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PREFACE

On s'imagine généralement que l'étude de

la tenue des livres n'est utile qu'aux jeunes

gens qui se destinent au commerce, et qu'elle

forme exclusivement le complément de ce

qu'on appelle l'enseignement commercial.

Nous ne partageons pas cette manière de

voir : cette étude si simple, quand on se borne

à en faire saisir l'esprit, si facile quand on la

débarasse de détails prématurés et qu'on va

droit au but, est au moins aussi utile aux filles

qu'aux garçons,

Bien comprise, la tenue des livres contribue-

ra au développement de l'intelligence des élèves,

jeunes filles et jeunes garçons, d'une manière

non moins efficace que les problèmes d'arith-

métique.

Apprendre à classer les écritures, même d'un

simple ménage, c'est apprendre aussi à classer

les choses ; la tenue des livres, telle que nous

l'entendons contribue à obtenir ce résultat,

nous dirions même qu'elle facilite le classement

des idées, car elle oblige à exprimer aussi clai-

rement que laconiquement ce qui s'appelle

recettes et dépenses, et simplifie en même temps

qu'elle éclaire tout ce qui tient à la direction

et à Vêconomie d'une maison, d'une ferme,

d'un commerce, d'une industrie.

L'instituteur qui voudra bien consacrer

un peu de temps chaque semaine à l'enseigne-

ment de ce sujet, aura fait comprendre à

ses élèves, au bout d'un an, Vesprit de la

comptabilité, et il n'en faut pas demander

davantage. L'enfant saura ce que c'est que la

caisse, ce que c'est que le crédit et ce que c'est

que créditer. Il ne confondra pas un effet à

payer et un effet à recevoir, une vente au

comptant et une vente à crédit ou à terme, etc.

Nous avons mis les choses à leur place, sans

devancer les faits, de façon que le maître pour-

ra, en suivant notre programme pas à pas,

entrer paisiblement au port presque sans s'en

douter.

Aux personnes qui désireraient quelques

règles sur la marche à suivre en enseignant

ce sujet, nous prenons la liberté d'offrir les

suggestions suivantes :

1. Ne vous hâtez pas au commencement.

2. Ne commencez pas par faire apprendre

une série de définitions.

3. N'exigez pas que les élèves se pourvoient

de cahiers de tenue des livres et de papier réglé

spécialement pour ce sujet dès les premières

leçons.

4. Ne donnez pas de longs exercices : les

élèves ne pourraient pas les faires d'une manié»

re présentable.

5. Obligez les élèves à régler leur papier

eux-mêmes.

6. Faites écrire les exercices de tenue des

livres dans les mêmes cahiers que les autres

exercices

7. N'enseignez qu'une chose à la fois.
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8. Lorsque les élèves ont parfaiteuient com-

pris les leçons préliminaires et ont fait les

exercices en rapport avec ces leçons, qu'ils

rédigent le Brouillard de la le Sèris d'opéra-

Livre à faire dans ce cas se trouve à la page 33).

10. Le moment est venu de leur enseigner à

solder. A la page 35 il y a un Grand Livre

donné pour être soldé
; que les élèves le copient

ttons, qu .Is class.fient ces opérations sur des «t qu'ils laissent quatre lignes en blanc au bas
comptes, A'après la méthode indiquée auxpages

|

de chaque compte. A la classe suivante met-
8 et ç, et qu'ils en dressent la Balance de véri-

1 tez sur le tableau les comptes de Caisse, de
fication

; qu'ils procèdent de la même manière

pour les autres Séries d'opérations. Pour
Marchandises et de J. J^artin ; faites lire le

chapitre intitulé. De la balance générale des
qu ,1s apprennent à b.en régler, qu'ils écrivent ,,,«^,« (^,^, 3^) j„^„,,„ ,j,„^ ^^^ .^^^ ^^
les «x premières sénés sur du papier qu'ils |^,,,^^,, ,„ ,,,^^„,^ puis commencez à solder,
auront préparé eux-mêmes

;
pour les autres

|

.«{..«^ exactement les règles données à cet
6^««qu ,1s se servent de papier ou de cahiers

| effet. Aussitôt qu'un compte à été expliqué
de tenue des livres.

9. Lorsque toutes les Séries ont été prépa-

rées d'après la méthode indiquée au paragra-

phe précédent, que les élèves recommencent à

la première série
; qu'ils passent au Journal

les écritures des articles du Brouillard, puis du

Journal au Grand Livre; qu'ils fassent de
même pour les séries a, et 3, (!e modèleduGrand

et soldé au tableau, que les élèves le soldent

dans leurs livres. Quand les élèves se sont

rendus maîtres de cette partie, et pour cela

il leur faudra au moins deux leçons, qu'ils

fassent le Journal et le Grand Livre de la

cinquième séries et qu'ils le soldent
; qu'ils

suivent le même ordre en faisant les écritures

et en soldant les autres Séries.
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COMPTE DE CAISSE
Lct reccttci et le» «Mpcntci «ont inicritc* dant le compte

de cmiHe.

Dr Caisse Cr

Au DfiBiT, c'est-t-direj

au cAté GAUCHE, inscrivez

tontes les sommes d 'argent

reçues, que ce soit du pro-

priétaire ou des étrangers.

DÉBITER le compte de
Caisse, c'est inscrire une
somme au débit, c'est-à-

dire du côté GAUCHE cV ce
compte.

L'abréviation des mets
DÉBIT et DÉBITEUR CSt D.i.

Au CRÉDIT, c'est-à-dire

du cAté DROIT du compte
de caisse, inscrivez toutes
les sommes pavées.
Créditer le compte de

caisse, c'est inscrire une
soiame au crédit, c'est-

à-dire au côté droit de ce
compte.

L'abréviation des mots
crédit et CRÉDITEUR est

Cr.

EXEMPLE
Artioles qui doivent 6tre entrés

au compte de Caisse

I. Commencé avec de l'argent $ 12.00

a. Reçu de l'argent 3.50
3. Payé de l'argent 4.25

4- Payé 3.25
5- Reçu 8.75
6. Payé 3.50
7- Reçu 5.10
8. Reçu 4.70
9. Payé 6.15

10. Payé 2.85
"• Payé 1.75
12. Reçu 11.20

Dr Caisse Cr

Sommes remues Sommes payées
|

I |I2 00 3 4 25
2 3 50 4 3 25
5 8 75 6 3 50
7 5 10 9 6 15
8 4 70 10 2 85

12 II 20 II I 7,

5

25

Balance . . 2j eo

45 4525

Total des s«.- nmes reçues 145*25
" " payées ai.75

Reste ou balance en caisse $88.îO

Questions.—! Dans quel compte faut-il

inscrire le ler article : Commencé avec |ia. ?

Rép. Dans le compte de caisse.—2. De quel
côté du compte de caisse faut-il l'inscrire ?

Rép, Du côté du débit.—8. Pourquoi faut-il

l'inscrire au débit ? Rép. Parce que toutes les

sommes reçues sont inscrites au débit du
compte de caisse. Mêmes questions au sujet du
deuxième article.—4. Dans quel compte faut-il

inscrire le 3iàme article : Payé I4.25 ? Riù.
Dans le compte de caisse.—5. De quel côté du
compte de caisse faut-il inscrire le 3ième arti-

cle ? Rép. Dd côté du crédit. 6. Pourquoi
faut-il inscrire le 3ième article au crédit ? Rép.
Parce que toutes les sommes payées sont ins-

crites au crédit du compte de caisse, etc., etc.

7. Quel est le total des recettes ou des sommes
reçues? Rép. $45.25. -8. Quel est le total des
déboursés, c'est-â-dire d'.'s sommes payées ?

Rép. $21.75.—9. Quelle est la balance en
caisse, c'est-à-dire combien reste-t-il d'argent ?

Rép. $23.50.-10. Comment trouve-t-on la ba-

lance en caisse ? Rép. La balance en caisse se

trouve en soustrayant le total du crédit^ c'est-

à-dire le total des sommes payées du total du
débita c'est-à-dire du total des sommes reçues.

Exercices sur le compte de caisse

Les élèves feront ces exercices d''après le

modèle ci-dessus.

I. Ex.—L Commencé avec de l'-jgent |i8.

2. Payé $10.—8. Payé $5.-4. Reçu $12.—
5. Reçu $3.-6. Reçu $9—7. Payé $11. i8.

—

8. Reçu $10.75.-9. Payé $12.25.—10. Payé
$2.45.-11. Reçu $15.70.—12. Payé $8.72.

—

13. Payé $1.95. {Voyez les questions à la suite

du premier exemple.)—^1, Quel est le total des
recettes ?— 2. Quel est le total des déboursés ?

8. Quelle est la balance en caisse ?
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a. Ex.—t Commencé avecfao.—9. Acheté
de Jo:. Pigeon, au comptant, marchandiies,
(a>« éviation «</««) lio.—8. Vendu à Wm.
Nolin, au comptant, mdises I14.—4. Payé pour
une lemaine d'appointements, au garçon mes-
Mger, Il—6. Payé pour un mois de loyer,

$5-—•• Acheté de O. Masson, au comptant,
mdises 115. -7. Vendu à P. Vincent, au comp-
Unt, mdises lai.—L Quel est le total des re-

cettes ?—8. Quel est le total des déboursés ?

S. Quelle est la balance en caisse ?

3. Ex.—L Commencé avec $135.—3. Payé
pour un comptoir pour magasin $7.50.-8. Payé
Îour poids et mesures pour magasin $a3.

—

. Payé pour mdises f6o.— 6. Reçu de Jos. Ri-
chard I85 que je lui avais prêtées.—6. Reçu
pour dises $a5.85.—7. Payé pour faire pein-
dre une enseigne I4.75.—8. Reçu pour mdises
$30.35-—9. Payé pour mdises I75.-.IO. Payé
loyer du magasm t>our mai $10.—U. Reçu pour
mdises $4a.50.—12. Reçu pour mdises $ia.75.
18. Payé à Ls Ross $35 que je lui devais.—
14. Reçu pour merchandises $13.45.—L Quel
est le total du débit de la caisse ?—3. Quel est
le total du crédit de la caisse ?—8. Quelle est
la balance en caisse ?

4- Ex.—^L Commencé avec |ioo.—3. Acheté
de Jos Pigeon, au comptant, 30 barils fleur à
I4-7-8. Vendu à Geo. Lépine, au comptant, 16
barils fleur à $6.—4. Donné pour un pupitre
lia.—6. Acheté de Ths Jones, au comptant,
18 barils de fleur à $4.-6. Pavé loyer du ma-
gasin pour mai lia.—7. Vendu à R. Fréchet.
au comptant, aa barils fleur à'|6.—1. Quel est
le total du débit de la caisse ?—3. Quel est le
total du crédit de la caisse ?—8. Quelle est la
balance en caisse ?

Df Comptes partiatliers

I. DCbitci na compte parti-
««'(•r pour c« qoc ta pcrconnc
A'M.

t. DéUtei un compte parti*
cnlicr ponr ce que la pcrtonnc
reçoit saiu ca donaer aa iqai-
valcat au momtHi mémr

i. Ra aa mot, débitct aa
comote particalier poar Ici
article» qat toat coatre la pcr-
•oaae.

4. CrMItei aa compte parU-
callrr poar ce qai eat dû ft II
pertkmae.
5 Cr«ditei aa compte parti-

calier pour ce que la penoaac
doane taas ea recevoir aa
éqaivalcnt «m momml mèmt.
6 Ba aa mot, erCdiiei aa

compu particulier pour lei
article* qui loat eu favcar de la
perioaue.

COMPTES PABTICT7LIEBS

Acheter à crédit, c'est acheter sans payer im-
médiatement pour ce qui a été acheté.

Vendre à crédit, c'est vendre sans recevoir
le paiement immédiat de ce qui a été vendu.
Payer à compte, c'est payer une partie d'une

dette.

Recevoir à compte, c'est recevoir le paiement
d'une partie d'une dette.

Un compte personnel ou particulier est un
compte ayant pour titre le nom d'une personne.

1er exemple.—COMPTE de p. e. masson
Articles

P. E. Masson nous doit | 6.50
Nous prétons à P. E. Masson 15.75
Nous vendons à P. E. Masson, à cré-
dit, des marchandises (abréviation
mdiscs\ 10.00
Reçu de P. E. Masson, à compte. . . 8.35
Nous vendons à P. E. Masson, à cré-
dit, des mdises 13,00
Reçu de P. E. Masson, à compte. . .

.

Nous achetons de P. E. Masson, à
crédit, des meubles pour le magasin.

5-75

Dr P. E. Masson

7.00

Cr

Contre lui

6150

1575
1000
la'oo

^36

En safaveur

8a5
5 75

Balance.
7

Ti35

00

^5

Débit : total contre lui 144-35
Crédit : total en sa faveur ar.oo

Balance contre lui ou, en d'autres
termes, il nous doit $38.36

Questions 1. Dans quel compte faut-il ins-
crire le ler article : P. E. Masson nous doit

I6.50 ? Dans le compte de P. E. M.—3. De
quel côté du compte de P. E. M. faut-il inscrire
le ler article ? Au débit—8. Pourquoi faut-
il inscrire le ler article au débit ? Parce qu'il
doit, donc cet article est contre lui.— 4. Dans
quel compte faut-il inscrire le 2e article : Nous
prêtons à P. E. Masson I15.75 ?jDans le compte
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Cr

'ur

""

8 25

575 1

7 oo

•?J 2.5

44w

de P. E. M.—ft. Pc quel cAté du compte de P.

E. M. faut-il iiucrire le ae article ? Au débit—
6. Pourquoi faut-il inscrire le ae article au dé*
bit ? Parce que P. E. M. a reçu ce montant
sans en donner l'équivalent au moment même.—7. Dans quel compte faut-il inscrire le te

article : Nous vendons à P. E. M., à crédit,

des marchandises fio.oo ? Dans le compte de
P. E. M.—ê. De quel côté du compte de P. E.
M. faut-il entrer le 3e article ? Au débit.—9.
Pourquoi faut-il entrer le 3e article au débit ?

Parce que P. E. M. a reçu ces marchandises
sans en donner l'équivalent au moment même,
donc cet article est contre lui.—10. Dans quel
compte faut-il inscrire le 4e article : Reçu de

\

P. E. M., à compte $8.35 ? Dans le compte de 1

P. E. M.—It De quel côté du compte de P.

E. M. faut-il inscrire le 4e article ? Au crédit.

—13. Pourquoi faut-il inscrire le 4e article au
crédit? Parce que P. E. M. a donné cette

somme sans en recevoir l'équivalent au moment
même, donc cet article est en sa faveur, etc., etc.

13. Dans quel compte faut-il inscrire le 7e ar-

ticle : acheté de P. E. M., à crédit, des meubles
pour le magasin ? Dans le compte deP. E. M.
—14. De quel côté du compte de P. E. M. faut-

il inscrire le 7e article? Au crédit.—16. Pour-
quoi faut-il entrer le 7e article au erédit du
compte de P. E. M. ? Parce que P. E. M. a
donné ces meubles sans en recevoir l'équiva-

lent au moment même, donc cet article est en
sa faveur.

2e exemple—COMPTE de e. n. Jacques

Articles

Dr fi. N.Jatqnts Cr

Je dois à E. N. Jacques $ 4.50

Je paie à E. N. Jacques, à compte . . a.oo

J'achète de E. N. Jacques, à crédit,

une quantité de mdises 10.00

J'emprunte de E. N. Jacques 5.00

Je donne à E. N. Jacques, à compte,
mon travail pendrnt cinq jours .... 6.75

i

J'achète de E. N. Jacques, à compte,
;

mdises 12.00 î

Je paie à E. N. Jacques, à compte. . . 15.00
j

Comtrt lui

Balance.

a 00

6|7S
15100

• 7\75

sisr

Eh safaveur

4
10

5
la

~a«r

50
00
00
00

Débit : total contre lui ^33*75
Crédit : total en sa faveur 3i<5u

Balance en sa faveur, ou en d'autres
termes, il lui est dû $ 7.76

4

Dr

8e exemple—COMPTE de paul pbtbrs

Articles

Nous achetons de Paul Peters, &
compte, des mdises. 934-75
Nous empruntons de Paul Peters. . . laoo
Nous vendons à Paul Peters, à crédit
des mdises 18.00
Nous lui payons i6'75

Paul Peters Cr

Contre lui

18
16

00

75

76

En safaveur

84
10

84

75
00

76

Débit : total contre lui 134-75
Crédit : total en sa faveur 34-75

Il ne doit rien ; il ne lui est rien dû.

EXERCICES
(Faites ces exercices d'après les modèles de comptes

particuliers.)

Abréviation des mots à crédit : % ; des mots
à compte : à cte.

5. Ex.—1. Je vends à Ls Bernard, %, des
marchandises, $30.—2. Je reçois de I^s Ber-
nard, à cte, I5.—8. Je vends à Ls Bernard, %,
marchandises |ao.—4. J'achète de Ls Bernard,
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%, marchandises $35.—«. Je prête à Ls Ber-
nard $10.—£st-ce que Ls Bernard me doit, ou
àten est-ce queje lui dois, et quel est le montant
dans l 'un ou dans l'autre cas?

6- ^^—^1. Ed Jacob me doit |ia.—2. J'achè-

i*«! f^ J*^*^°^' ^' ^^ "«^«es t2o.—8. Je paieàEd Jacou, à cte, $5.-4. J'achète de Ed Jacob,
%, des mdises, «15.-6. Je vends à Ed Jacob,
%, des mdises $7.-6. J^ paie à Ed Jacob,
à cte, I4.—7. Je paie à Ed Jacob à cte, $2.—
?•J??PT «/^. Ed Jacob $ro.-0. Je vends
à Ed Jacob, %, des mdises, %z.—Est-ce que Ed
Jacob me doit, ou bien est-ce queje lui dois, et
quel est le montant dans l 'un ou l 'autre cas ?

7. Ex.—1. Nous devons à F. Joly «îs—
2. Nous achetons de lui, %, des mdises, |i s.
8. Nous empruntons de lui $10.—4. Nous lui
vendons, %, des mdises $25.-6. Nous lui
^yons, à cte, $20.-6. Nous achetons de lui
%, des mdises, $10.—7. Nous lui payons $25'
Est-ce que E. Joly nous doit, ou bien est-ce
que nous lut devons, et quel est le montant dans
l'un ou l'autre cas f

8. nx.—(Deux comptes), t Acheté de R.
Thomas, %, des mdises, $10.—2. Vendu à P
Grâce, %, des mdises, $20.-8. Payé à R
Thomas, à cte, $8.-4. Reçu de P. Grâce, à cte,

î""~i' ,y^°i".^
P. Grâce, %, des mdises

î^°"";®'
J^°^".^ ^- Thomas, %, des mdises!

$5—7. Reçu de P. Grâce, à cte, $20.-8.
Acheté de R. Thomas, %, des mdises, $40.—
9. Reçu de P. Grâce, à cte, $io.-10. Payé à
R. Thomas, à cte, $15.— U. Vendu à R.
Thomas, % des mdises, $7.-12. Vendu à P.
Grâce, %, des mdises, lis—18. Payé à R.
Thomas à cte, $5.-14. Reçu de P. Grâce, à
cte, $6.-16. Payé à R. Thomas, à cte, $3—
Est-ce qu'ils nous doivent, ou est-ce que nous
leur devons, et quels sont les montants dans
l'un ou dans l'autre cas ?

plus difficile pour les élèves : nous conseillons
donc de prendre pour titre de ce compte le nom
du propriétaire.

£[* Li! Propriétaire Cr

«fJl;iÎ!!*'-*" i* "'"P*** ^" ' 5. Créditez le comptedu
propriétaire des sommeslpropriétaire du capital queque le propriétaire doit au le propriétaire place dans
commencement. 1— -*!;.•_ _ »^""-'= """"

2. Débitez le compte du
propriétaire des sommes
que le propriétaire retire
pour son usage personnel.

3. Débitez le compte du
propriétaire, à la fin de
l'année, de la pertb, s'il

y en a une.
4. En un mot, débitez le

compte du propriétaire de
tous les articles qui sont
contre le propriétaire.

Ezemples de comptes de propriétaires

ter exempte—couvas, de s. Bernard
1. S. Bernard commence avec un capital

de *Too
2. S. Bernard retire pour son usage per-

sonnel
jQ

3- Le profit pendant le courant de l'an-
née est de -Q

^^ S. Bernard Cr

les afiaires.

6. Créditez lecompte du
propriétaire, à la fin de
l'année, du profit, s'il y
en a un.

7. En un mot, créditez
le compte du propriétaire
de tous les articles qui sont
en faveur du propriétaire.

COMPTE DU PROPRIÉTAIRE
l,e compte du propriétaire a pour titre leNOM du propriétaire

; c'est un compte particu-
lier et II est sujet aux mêmes règles que les
autres comptes particuliers. Beaucoup de per-
sonnes emploient le mot capitai. comme titre
de ce compte au lieu d'employer le nom du
propriétaire. Agir ainsi n'offre aucun avantage
et 11 a pour effet, de plus, de rendre le sujet

Contre lui

10
Balance...\\o

16000

00
00

En safaveur

100

16000

00
00

Crédit : total en sa faveur.. .. tico
Débit : total contre lui 10

Capital actuel ou balance en sa faveur . |140
Cette balance est la valeur du capital que possède

le propnétaire aujourd'hui.
^«««uc

2e exemple—courts, de chs pigeon
I. Chs Pigeon commence avec le capital sui-

vant :

^^c^ Urgent)
J150.

Marchandises -^

"" Zz:^



Cr

50

Cr
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2. L'oncle de Chs Pigeon lui lègue $300,
qu'il place dans son commerce 300.

3. Chs Pigeon retire pour son usage per-

sonnel 25.

4. La perte pendant l'année est de 75.

Dr Chs Pigeon Cr

Contre lui

30
25

75
Balancc.j^o

50Ô

00
00

I

00
00

En safaveur

200100

3oo!oo

500 00

Débit : total contre lui ^130
Crédit : total en sa faveur 500

Capital actuel ou balance en sa faveur...$370.

Cette balance est la valeur du capital que possède
le propriétaire aujourd'hui.

EXERCICES

9. Ex.—1. C. E. Dupré commence avec un
capital en argent, $75.—^2. Il retire pour son
usage personnel $8.—8. Il retire pour son
usage personnel $2.—4. Pendant l'année, le

profit a été de $30.

—

Quel est le capitaldupro-
priétaire à lafin de l ^année f

10 Ex.

—

1, B. Martin commence avec le ca-

pital suivant : argent, $800 ; 10 barils de farine

à $6. $60.—2. Son père lui donne $100, qu'il

place dans le commerce.—3. Il retire pour son
usage personnel $15.- 4. La perte pendant
l'année a été de I25.— j2«<?/ est le capital du
propriétaire à la fin de Pannée f

COMPTE DE MABCHANDISES

La valeur des marchandises en magasin, la

valeur de toute marchandise achetée, la valeur
de toute marchandise vendue sont indiquées
au compte de marchandises. (Abréviation
mtUses.)

Dr Marchandises Cr

Ce gue Us mdises ont coMè

1 . Débitez le compte de
marchandises de la valeur
des mdises en magasin au
commencement.s'il y en a

2. Débitez le compte de
marchandises de la valeur
des mdises achetées.
En un mot débitez le

compte de marchandises]
de tout ce que les mdises!
ont coûté.

I

Ce que tes mdises ont rapporté

3. Créditez le compte de
marchandises des mdises
vendues.

4. Créditez le compte de
marchandises de la valeur

Ides mdises en magasin à
la fin de l'année.

En un mot créditez le

compte de marchandises
de tout ce que les mdises
ont rapporté.

Acheté
Vendu
Acheté
Acheté
Vendu
Vendu
Vendu
Valeur

EXEMPLE

Articles

au comptant $15
à C. Thomas, à crédit, mdises. 14
de L. Morin, à crédit, mdises

.

35
au comptant, mdises 25
à R. Paul, à crédit, mdises. ... 50
au comptant, mdises 4
à D. Loyal, à crédit, mdises. .

.

3
des mdises en magasin 10

Dr Marchandises Cr

Ont coUté

Profit

35
25
6

00
00
00
00

8100

Ont rapporté

5
6

7
8

$14
50

4

3
10

00
00
00
00
00

8100

Ce que les mdises vendues ont rapporté. . $7

1

Valeur des mdises en magasin 10

Total du crédit $81
Ce que les mdises ont coûté 75

Profit. ..T. ^le
Questions.—1. De quel côté du compte de

mdises faut-il inscrire le ler article ? Du côté
du débit.—2. Pourquoi faut-il inscrire le ler
article au débit ? Parce qu'il faut débiter le

compte de mdises de la valeur des mdises ache-
tées.—3. De quel côté du compte de mdises
faut-il inscrire le ae article ? Du côté du cré-
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dit.
^'~i'-

?°"''<i"oJ faut-il inscrire le 2e articleau crédit? Parce qu'il faut créditer le c"mpte

îlfT'^^ ^^^ "^'^« vendues. -6. De quelcôté du compte de mdises faut-il inscrire lï 8e

?a?,. f-
^" ?^'^ ^" crédit.-e. Pourquoi

faut-il inscrire le 8e article au crédit ? plrce
qu'il faut créditer le compte de mdises de lavaleur des mdises en magasin à la fin de l'an-l

^!:7"' T^^ ^^"*^'' ^^ marchandises ont rap-
porté combien ? 171.-8. Quelle est la valeur

tnL^ J"" T'«^^'" ' «10.-9. Quel est le
total du crédit du compte de mdises ? |8i._
10. Combien les mdises ont-elles coûté? «7s-U. Quelle est la différence entre les deux
côtés du compte de mdises ? La différence est
«6 dans ce cas c'est un profit.-12. Pourquoi
est-ce un profit dans ce cas ? Parce que lesmdises ont rapporté plus qu'elles n'ont coûté ?
13. Quand la différence entre les deux côtésde mdises est-elle une perte ? Quand le débit
est plus fort que le crédit, c'est-à-dire quandI^ mdises ont coûté pins qu'elles n'ont rap-

Exercice».—Compte de marchandises
II Ex.—1. Acheté une quantité de mdisesau comptant, $50.-8. Acheté de Geo. Neal. %

K<7~Z' ^"^^^^' au comptant, mdises, $60.—

S;, à T°îî'•^" *^TP*^.°J' ""^'^^^ «75.-6. Ven-du à J. Minton, à crédit, mdises, $5.-7. Ven-
du, au comptant, mdises, ;j!io.-8. Vendu àW. Jones, au comptant, mdises, $5.-9 Va-
leur des mdises en magasin, $45.-Comhe» les
mdises ont-elles rapporté ? Combien les mdises
ont-elles coûté ? Quel est le profit ou la pertesur les mdises f

^
\^'J^^'^\ Acheté, au comptant, 100 mi-

nots de blé à 75^-2. Vendu à Chs Bacon, %
75 minots blé, à 80^^-3. Acheté de R. André'% 400 minots blé, à 76/-4. Vendu au comp^
tant, 325 minots blé à 80/^—6. Vendu à DLawrence 100 minots blé, à 80^-6. Acheté
de Jos. Faber, % 800 minots bléTà^ô?-!?
Vendu au comptant, 500 minots blé, à 88^-1

\m^\\^' ^*^^™' ^ 2°° «"i^ots blé, à

à 767
^^^^ ^" magasins

: 100 minots blé,

1 Combien les mdises vendues ont-elles raù-
porté ? 2. Quelle est la valeur des mdises enmagasin? 8. Combien les mdises ont-elles rap.

mdùes?
Q""^' "^^'P^''fi"»*l<^ perte sur U,

-.•^^.^?;7"f ^°"* ^vo^^s en commençant 100minote blé, à 76^-2. Acheté de Geo. Thom^
NÔlfn

.5*"^' '*".°*^' ^ *5.-8. Acheté de D
r «r ;>^' 7<f

"inots blé, à 80^.-4. Vendu
à W Bernard, %, 100 barils farine~à $5.25

-

à J*"î?"
*" comptant, 600 minots blé, à Iq9

8. Vendu au comptant, 75 barils farine, à tlii
7. Vendu au comptant, 50 minots blé, à gola Vendu à Geo. Faber, %. 125 minois bl?à
l^r(r\ Y^°'^" \^' J**=1"«s> %. 10 barilsfarine à $5.25—10. Mdises en magasin : il
barils farine, à «5 ; 25 minots blé à 85^.

^

1. tombien les mdises ont-elles coûter 2Combien les mdises vendues ont-elles rapporté f
3. Quelle est la valeur des mdises en maZsin f
;• f™^" '" '«''"" ont-elles rapporté en

mJises ? ^ "'' '"^'"^' "« ^apertHur Z

COMPTE DE FRAIS OENÉRACZ
Le compte de frais généraux est destiné ànous faire connaître les dépenses courantes de

notre commerce et les frais qu'il nous occa-
sionne.

Frais GénérauxDr

Dépenses encourues

Cr

Créditez le compte de
frais généraux du prix de
vente de tout objet dont
le prix d 'achat a éfé porté

Débitez le compte de
frais généraux des dépen-
ses pour chauffage, éclai-
rage, papier, plumes, en- .c pnx a acnat a éfé 00cre timbres-poste, trans- au débit de ce «,mpt?^
port, salaires des em '

""hw.
ployés, loyer, taxes, assu
rances, etc.

Si vous n'ouvrez pas de
compte de frais généraux,
débitez le compte de mdi-
ses des susdites dépenses.

(Toutes les dépenses for
ment partie de ce que
coûtent les mdises.)
Le total du débit de frais

généraux est une perte.

BXBMPI.E

Articles

1. Payé un mois de loyer «n,
2. Payé taxes municipales, année 1894.! 34
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Cr

3. Payé à la compagnie du gaz, pour jan- !

vier, février, mars 12
4. Payé salaire du commis, mars 15 1

5. Payé pour bois de chauffage, 2 cotdes. 9 !

Frais Généraux

Dépenses encourues

|io

12

9

17000

00
co
00
00
00

Montant des frais . . $70. Une perte.

EXERCICE

14 Ex.—^1. Payé pour 3 cordes de bois de
chauffage, $18.75.-2. Payé à la compagnie
du gaz, pour avril, $5.-8. Payé pour frais de
transport, $6.—4. Payé un mois de loyer, $7.
5. Payé taxes municipales, année 1895, |i6-8o.
6. Payé pour timbres-poste, %i.—7. Payé pour
papeterie, $4.

1. Quelest le totaldu débit defraisgénéraux ?
2. Que représente le total du débit de ce
compte ?

Série suivie d'opérations commerciales à
entrer en divers comptes

Quatre comptes .—l^ Propriétaire, Caisse,
Marchandises et Frais Généraux.

Principe —- Parce que chaque opération
doit être inscrite sur au moins deux comptes •

au débit d'un compte et au crédit de l'autre,'

cette manière de tenir les comptes s'appelle là
tenue des livres en partie double.

1. Commencé mon commerce avec
espèces jS8oo 00

2. Acheté de E. Martin, au comptant,
|

1000 minots blé, à 50^ 500 00
!

3. Vendu à Jos. Pigeon, au comptant, 1

800 minots blé, à 55/!' 440 00
4. Acheté de E. Cousin, au comptant,

1

1200 minots blé, à 49/^ 588 coi
5. Vendu à G. Thomas, au comptant, !

1000 minots blé, à 54/ 540 00 !

6. Vendu à P. Louis, au comptant,
300 minots blé, à sô,*? 168 00

8. Acheté de J. Paul, au comptant,
1500 minots blé, à 51*^ 765 00

9. Vendu à A. Faber, au comptant,
1600 minots blé, à 55^' 880 00

10. Payé salaire du commis, i semaine 4 00
1 1. Payé loyer, i mois 6 00

Questions

1. Au débit de quel compte faut-il inscrire
le 1er article ? Au débit de caisse.—2. Pour-
quoi ? Parce qu'il faut inscrire au débit de la
caisse les sommes d'argent reçues, que ce soit du
propriétaire ou des étrangers.—3. Au crédit de
quel compte faut-il inscrire le ler article? Au
crédit du propriétaire.—4. Pourquoi? Parce
qu'il faut créditer le compte du propriétaire
des sommes que le propriétaire place dans le
commerce.—5. Donc le ler article " Commen-
cé mon commerce avec espèces $800" doit
être inscrit sur quels comptes ? Sur le compte
de caisse et sur le compte du propriétaire.

6. A quel côté de chaque compte faut-il l'ins-
crire ? Au débit de caisse et au crédit du pro-
priétaire.—7. Au débit de quel compte faut-il
inscrire le 2e article ? Au débit de nidises.—
8. Pourquoi ? Parce qu'il faut débiter le compte
de mdises de la valeur des mdises achetées.
9. Au crédit de quel compte faut-il inscrire le
2e artricle ? Au crédit de caisse.—10. Pour-
quoi ? Parce qu'il faut créditer le compte de
caisse de toutes les sommes payées.—11. Donc
le 2e article " Acheté de E. Martin, au comp-
tant, blé, $500 " doit être inscrit sur quels
comptes ? Sur le compte de mdises et sur le
compte de caisse.—12. A quel côté de chaque
compte faut-il inscrire cet article ? Au débit
de mdises et au crédit de caisse.—13. Au dé-
bit de quel compte faut-il inscrire le 3e article ?
Au débit de caisse.—14. Pourquoi ? Parce
qu'il faut inscrire au débit de caisse les sommes
reçues.—^16. Au crédit de quel compte faut-il
inscrire le 3e article ? Au crédit de mdises.—
16. Pourquoi ? Parce qu'il faut créditer mdises
des mdises vendues.—17. Donc le 3e article
" Vendu à Jos. F ^con, au comptant, blé, $440"
doit être inscr sur quels comptes? Sur le
compte de caisse et sur le compte de mdises.
18. A quel côté de chaque compte ? Au débit
de caisse et au crédit de mdises, etc., etc.—19.
Au débit de quel compte faut-il inscrire le 10^
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article? Au débit de frais généraux.-20

hS"^' ^
^r-""^

'l"'^ f"'« généraux doit êSdébité des salaires.-21. Au crédit de quelcompte faut-Il inscrire le loe article? Au cré-
ditdecaisse.-a2. Pourquoi? Parce qu'il faut
créditer le compte de caisse de toutes lessommes payées.-23. Donc le loe article "Payé
salaire du commis, $4» doit être inscrit sur
quels comptes ? Sur le compte de frais géS
l^^/^ t^^ ^^ ^°^P^^ ^e caisse.- 24. A quelcôté de chaque compte? Au débit de frais eé-nérauxetau crédit de caisse.-2S. Au débit

Au débitT^/'-^'^yy"'"'^^ >^ ''' article?Au débit de frais généraux._26. Pourquoi?
Parce que frais généraux doit être débité desdépenses pour loyer.-27. Au crédit de quelcouipte faut-,1 inscrire le ne article? Au ^é-
ditdecaisse.-28. Pourquoi? Parce qu'il faut
créditer le compte de caisse de toutes les sommespayées.-29. Donc le ne article " Payé loyerun mois 16" doit être insc-;:. nir Sscomptes? Sur le compte de fr... généraux
et sur le compte de caisse._30. A quel côtéde chaque compte ? Au débit de frais gênéraux et au crédit de caisse.

^

JVom cfe /'élève

BALANCE DE VÉRIFICATION
Le résumé suivant des comptes de l'exercif

précédent s'appelle Bai.anc? de VtSna

Questions sur la balance de vérificatiov »-rSUR LES RÉSULTATS DES COM^S^ms^^^ "
RÉSUMÉS DANS CETTE BALANCE

DE VÉRICATION

1. Combien de côtés a une balance de véri-

Sï°? ^^?°*^ ^^'^"'^ ^^ vérification a deux
côtés le débit et le crédit.-2. Que contientune balance de vérification ? ûJl balan« Sevénfication contient: 1° Us titres ou "éSîgnations des comptes

;
2° Le total du débit et
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'* total du crédit de chaque compte
; 3° La

.différence entre le débit et le crédit de chaque
compte

;
4° La somme des débits et la somme

des crédits de tous les comptes
; ces sommes

doivent être égales
; 50 Les sommes des colonnes

des différences ; ces sommes doivent être
égales.—3. A quel côté de la balance de véri-
fication faut-il porter le solde d'un compte,
c'est-à-dire la différence entre le débit et le
crédit? Si le débit d'un compte est plus fort
que le crédit, on porte la différence dans la
colonne des différences au débit ; au contraire,
si le crédit d'un compte est plus fort que le
débit on porte la différence au crédit de la
balance de vérification.—4. Quel est le total
des recettes d'argent? $2,828.-6. Quel est le
total des déboursés ? $1,863.-6. Quel est la
balance en caisse? $965.-7. Combien les
mdis«M ont-elles coûté? $1,853,-8. Combien
les mdises ont-elles rapporté ? )2,028.—9. Les
mdises ont-elles coûté plus qu'elles ont rap-
porté ou moins ? Les mdises ont rapporté $175
de plus qu'elles n'ont coûté.—10. L'excédeat,
$175, de ce que les mdises ont rapporté sur ce
qu'elles ont coûté est quoi ? L'excédent, $175,
de ce que les mdises ont rapporté sur ce
qu'elles ont coûté est un profit—IL Le total
de frais généraux est quoi ? Le total de frais
généraux, $10, est une perte.

VSt, Nommez le compte dont la différence
entre les côtés est un profit. Mdises. $175

18. Nommez le compte dont la différence
entre les côtés est une perte. Frais
Généraux 10

j
14. Quel est le profit net ? /iép 165

1
15. Quel capital le propriétaire avait-il

en commençant ? ^4^ 800

lia. Quel est le capital actuel "i Rèp.... 965
1 17. De quoi se compose le capital ? Le

"^"^

capital actuel se compose d'argent. $965
Résumez en quelques mots les résultats des

Icomptes dont vous venez de f ire la Balance
Ide Vérification : i" Le propriétaire commença
lavec $800 ;

2° Le compte de Mdises représente
lua profit de $175 ; Frais Généraux, une perte
jae tio; soustrayant la perte $10, du profit
l$i75..on trouve un profit net de $165. Le
propriétaire avait en commençant $800 ; il a
"«gné depuis $165; il doit donc avoir au-
.3

—

]ourd'hui $965 ; il suffit de jeter un coup d'œil
sur le compte de caisse pour voir que la balance
en caisse est de $965.

Deuxième lérie d'opérations

Brouillard.—I^ brouillard est un livre
sur lequel on écrit, au fur et à mesure qu'elles
ont heu, toutes les opérations commerciales.

iVoKj donnons cùaprh le brouillard de la ae
SÉRIE d'opérations COMMERCIALES.Délève copiera ce brouillard sur son ardoise
ou sur unefeuille qu'il aura réglée lui-même.
L écriture doit être très soignée et parfaite-

ment lisible. Il faut surtout écrire bien dis-
tinctement les chiffres et il nefautpas oublier
que LES UNITÉS SOUS LES UNITÉS, LES DIZAINES
SOUS LES DIZAINES, etc, est une règle d'une
très grande importance pour le teneur de
livre'.

Québec, i mars 1894.

Commence avec espices {argent)—— a

Payé loyer du mois de mars

3

Acheté d'Ed. Lyons, an comptant,
«000 minots de blé, i |a4j

Acheté de G. Richard, au comptant,
to barils de farine, â S5.00

1000 00

Vendu i Jos. Nolin, au comptant,
19» minots de blé, à fo.so

10 barils de farine, à 5.50

Vendu A M. Joseph, au comptant,
200 minote de blé, â $0.51

-8-

Acheté de P. Denis, au comptant,
100 barils'de farine, d li 7*
800 minots de blé, j 045

750
55

47500
360 00

Vendu â E. Thomas, au comptant.
I

100 barils farine, i te
noo minots de blé, à 0.50— 10 —

Payé pour papeterie, timbres, etc.,
salaire du commis, i mois,

500
550

90000

50

805 00

835

00

00

103000

oo

476300
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t..n^« i""*
P^" ^^ écritures des articles contenus dans ce brouillard sur quatre compta:

ment aux questions suivantes avant de rédigerUs comptes comme dans Pexercice prêcédÂt^

le i*r ïr?^^*\'^^*'"« ~"P*^ f*"t-" inscrireie 1er article? 2. Pourquoi? 8. Au créditde que compte? 4. Pourquoi ? 6. Au débde quel compte faut-il inscrire le 2e artSe?
e. Pourquoi ? 7. Au crédit de quel comité
fauc-iUnscrire le ae article? s' Pourquoi

Lorsque les élèves auront rédigé les ouatrecomptes {Propriétaire, Cause, JdislTe^FrZ
Généraux), comme dans l'exercice précédent

doit JtrT°°î
"°"

ti"""''
'^' vérificatif ^nidoit être conforme à la suivante.

Or Balance de Vérification Cr

menant ?--18. Quel est le capital actuel
Vk. Ue quoi se compqse le capital actuel ?

Grand-Livre. — Le giand-livre esthvre qui contient les comptS! le ^^nd^

quaîîe corner
^"* «^'-P^-^ions^ -ti.

„j^;||7l»to«4r| Désignations. iTotauxll^'^^--
rences

Nom de lélève.

Caisse

Frais Généraux

Mdises

rzS"JSîSî'î?
*" *®* ré»«ltat8 des comptes.

^^estlnf^ '^r'^'»' ^ne réponse écrite VZsg^^^tons). 1. Quel est le total des recettes
2. Quel est le total des déboursés ?_3. Seest la balance en caisse ?-4. Combien lismdises ont-elles coûté ?-6. Combien les mdiies

rnrtfi f
'^PP^ftéî-e. Les mdises ont-ellescoûté plus qu'elles ont rapporté ou moins?-

ïi SUaT^^^'V^ différence entre le débitet le crédit des mdises dans le cas présent ?_
9 NoS""' '"î ^^^^' *^^ f^^'^ générauSquoïï

prôKdS^' TP*' "î"' "°"^ présente unproùt et dites-en le montant—10. Nommez lecompte qui nous présente une perte eïïiSnk montant-U. Quel est le p^fit net ?_12Quel capital le propriétaire avait-il en coS

Troisième série d'opérations

\

frouillard, Grand-Livre, Balance de Véyicatton, comme dans la sérieprécédente.
Quatre comptes.—U: Propriétaire CaiaMdises et Frais Généraux. ^ ^^"^' *-"*

abréviation des mots au comptant au c

'I

du mot baril ; brl.
" minot : m.

Québec, 12 mars 18. .—Commencé mecommerce avec espèces, «1200.-I3? Lhede E. Forgues, au c, 175 bris farine, à ^sX.

lil V.„h' ^'?
<î« «^h.^'^age pour bureau, «f;M. Vendu à J. Morin, au c, 100 bris farine,

f5-50.
»55o

; 150 ms avoine, à Sof Èoo—Àt

.^' u\r^7- ^""^^^^ ^^ Art. Faber, au c1000 ms blé, à eoft, I600.-I9. Vendu à RLouis, au c, 800 ms blé, à 65/ $«0 „ brlfanne, à|5.5o, $i9a.5o.-l20. Ve&i^Thi
Sf'a

!"/•' '°° °>s blé, à 60;?, $60 : ICO mblé. à 65^, $97.50.-21. Payé salaire du i?çS
Sl^gf pou- la semaine finissant le 17^?!^
21. Acheté de rh. Richard, au c..^so

'^

Sr^'^'/'^-i^' "50 ms m'!yof\»875-—?2. Vendu à P. Joseph, au c ino t^J
avoine, à 60;^, $60.-23.-' Vendu à G^^R^^au c, 500 ms blé à 72f, I360.-24. Venlu àV. Nolin, au c, 800 ms blé à 72/, $576.

Questions analogues à celles guise trouvent
à la suite de la deuxième série d^opérations
Le capital actuel est de $1391.75.

Quatrième série d'op.rations
Québec, 26 mars 18. .-Commencé mon

rSTToî^^'P^f'^*'1°° :
800 bris farine,à$6 $4800.-27. Vendu à T. Prince, au c

BnnoW^"""' ^ *^' «3000.-28. Acheté de U.Boucher, auc, 2000 ms blé, à 45;^, $qoo • 4000ms avoine, à 50^ $aooo.L-â9: Veïdu' à^Robert, au c, 200 bris farine, à $6.2 s. «12 co
29. Vendu à Geo. Vincent, au k. lo brkSj
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I actuel?

—

ictuel ?

vre est le

grand-livre

i, contient

'e de Véri-

* <!5-75. 1345 \ aoo ms blé, à 50^, $100.—30.
Acheté de Art. Caron, au c, 200 bris farine, à
#5-50. $1100.—80. Vendu à P. Masson, au c,
340 bris farine, à $5.75, $1380.-81. Vendu à
Th. Grâce, au c, 4000 ms avoine, à 53^, $2120 ;

1800 msblé, à 48f', $864.-81. Payé salaire du
commis, pour la semaine finissant le 31 mars
*io.

Questions analogues à celles qui se trouvent
à la suite de la deuxième série d""opérations.
Le capital actuel est $6449.

Cinquième série d'opérations

Abréviation du mot corde, cde ; du motionne
te.

Québec, 2 avril 18 . .—Commencé mon com-
merce avec espèces, $2500.-8. Acheté de P.
Bureau, au c. 500 cdes bouleau à $2.50, $1250.
—4. Acheté de B. Lemoine, au c, 200 tes de
charbon à $5.75, $1150.-6. Vendu à H. Fa-
ber, au c, 25 tes de charbon à $6, $150; 10
cdes bouleau à $2, $20.-6. Vendu à Alf. Ross
au c. 30 tes charbon à $6, $180.—7. Payé
loyer du bureau, une semaine, $5.-8. Vendu
à Geo. Paul, au c, 10 tes charbon à $6, $60.—
10. Vendu à Alf. Richard, au c, 20 tes char-
bon à $6, $120.—U. Vendu à Th. Masson, au
c, 115 tes charbon à $6, $690.-12. Vendu à
Geo. Peters, au c, 250 cdes bouleau $2.75,
$687.50.-13. Payé pour deux semaines d'ap-
pointements du garçon de bureau $4.—14,
Vendu à Ls Morin, au c, 200 cdes bouleau à
^2-75, $550.

—

Marchandises en magasin, 40
cdes bouleau à $2.50, $100.

Questions sur les résultats des comptes.—l. Quel est le total des recettes?—2. Quel
est le total des déboursés ?—8. Quelle est la
balance en Caisse ?—4. Combien les mdises
ont-elles coûté ?—6. Combien les mdises ven-
dues ont-elles rapporté ? $2,457.50.-6. Quelle
est la valeur des mdises en magasin, $xoo. 7.
Combien ont-elles rapporté en tout? $2,557.50!
8. Les mdises ont-elles coûté plus qu'elles ont
rapporté ou moins? Les mdises ont rapporté
*i57-50 de plus qu'elles n'ont coûté.—9.
L'excédent, $157.50 de ce que les mdises ont
produit sur ce qu'elles ont coûté est quoi?
L'excédent 1157.50 est un profit.—10. Nom-
mez le compte qui nous présente une perte et
dites le montant de la perte. Frais Généraux.
$9.00.-11. Quel est le profit ou la perte net?
Profit net $148.50.-12. Quel capital le pro-
priétaire avait-il en commençant, $2500.—
13. Quel est le capital actuel? $2648.50.—
14. De quoi se compose le Capital actuel ?
D'argent $2548.50 et de mdises, $100.

Dr Balance de Vérification Cr

Diffé-
rences.

Totaux Désignations \
Diffé-

rences.
Totaux

2548

2SS7

50

00

50

4957

2400

9

736650

Nom de l 'élève

Caisse

Mdises {en mg. $100)

Frais Généraux

,2500

i

J2409
î

*4S7

7366

2500 00

50

57

2557

50

50

Sixième série d'opérations

Brouillard, etc., comme dans les séries pré-
cédentes.

QuÊBKC, 16 avril 18...—Commencé mon
commerce avec espèces, $2548.50 ; 40 cdes
bouleau à $2.50, $100.—17. Acheté de E. Ga-
gnon, au c, 250 tes charbon à $6, $1500.—
18. Vendu à Jos. Vincent, au c, 15 tes char-
bon à $6.90, $103.50,-19. Acheté de R. Law-
rence, au c, 100 cdes bouleau à $2.25, $225.
20. Vendu à K. Richard, au c, 30 tes char-
bon à $6.90, $207.-21. Vendu à A. Joseph
au c, 55 tes charbon à $6.90, $379.50.-28.'
Vendu à A. Prince, au c, 60 cdes bouleau à
$2.30, $138.-24. Vendu à B. Cousin, au c.

20 tes charbon, à $6.90, $138.-26. Vendu à
N. Jacques, au c, 80 tes charbon à $6.90, $552.
—26. Payé pour livres de comptes, papeterie
et autres dépenses $10.—27. Vendu à Geo.
Nolin, au c, 70 cdes bouleau à $2.30, $161.—
28. Payé salaire du commis jusqu'à ce jour
$&.—Mdises en magasin

; 50 tes charbon, à
$5-25. $262.50 ; 10 cdes bouleau à $2.2';, $22 -

50, total $285.
* ^'

*"

Questions analogues à celles de la 2e série
d''opérations.

Le Capitol actuel est de $2769.50,
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Septième aérie d'opératioiM

Brouillard^ etc., comme dans Us séries pré-

cidenies.

Québec, i mai i8. .—^Je continue le com-

merce avec argent, $2484.50 -,—50 tonnes char-

bon à $5.25, 1262.50 ; 10 cordes bouleau, à

I2.25, $22.5a—a. Vendu au c, 50 tes charbon,

à $6, $300.-8. Acheté au c, 300 tes charbon, à

$5.75, $1725.-4. Vendu au c, 18 tes charbon,

à $6.50, $117.-5. Acheté au c, 300 cdes

érable, à $3.25, $975-—7. Vendu au c, 32 tes

charbon, à $6.50, $208 ; 5 cdes bouleau, $2,

|io.—8. Vendu au c, 50 tes charbon, à $6.25,

$312.50; 10 cdes érable, à $4, $40; 2 cdes

bouleau, à $2, $4.-9. Vendu au c, 20 cdes

érable, à $4, $80 ; 2 cdes bouleau, à $2, $4.—

10. Vendu au c, 100 tes charbon, à $5.90, $590 ;

70 cdes érable, à $4, $280.—10. Payé loyer de la

cour à bois et à charbon, 2 semaines finissant le

12 mai, $10.—^IL Vendu au c, 70 tes charbon,

à $5.90, I413.—12. Payé salaire du commis,

$20.—^12. Payé frais de transport du charbon,

$50.

—

Mdises en magasin : 30 tes de charbon, à

$5.90, $177.—Une incendie dans notre cour à

bois à détruit tout le bois qui nous restait

Dans cette série le propriétaire a subi une

perte.

Le Capital actuel est de $2240.

Huitième lérie d'opérations

Brouillard, etc., comme dans les séries pré

cédentes.

Québec, 14 mai 18. .—Commencé avec es-

pèces, $1200.—^15. Acheté au c, 50 ms avoine

à 40^, $20.—^16. Vendu à A. Vincent, au c,

50 ms avoine à 45)^, $22.50.-17. Acheté de

M. Thomas, au c, 1600 ms blé à 50^, $800.—

18. Vendu au c, 100 ms blé à 45^. $45-—W»
Acheté de J. Adam, au c, 80 bris farine à I5,

$400.—^2L Vendu au c, 5 bris farine à $5.25,

$262.50.—^22. Vendu au ..., 30 bris farine à

$5.25, $157.5a—23. Vendu à A. Maurice, au

c, 1000 ms blé à 40/^, $400.—24. Vendu au

C 300 ms blé à 40^, $120.—^25. Vendu au c.

100 ms blé à 40^, $40.—26. Payé frais divers

$15.

—

Mdises en magasin : 100 ms de blé à

Dans cette séné le propriétaire a subi une

perte.

Le Capital actuel est de $1047.50.

HeuTième série d'opérations

Revoir les principes au sujet des comptes

particuliers, page 2 / aussi rexemple i, page

2, et les questions à la suite particulièrement, 7,

8, p et 10.

Btouillard, etc., comme dans les séries pré-

cédentes.

Comptes : Le Propriétaire et quelques autres

comptes particuliers. Caisse, Mdises, Frais

Généraux.
Montra ".L, 12 mars 18. .—Commencé avec

espèces, $2800 ; 400 bris farine à $5.60, $224a
—18. Vendu à % Vincent %, 35 bris farine

à $5.75. $201.25.-14. Vendu à T. Nolin, au

c, 45 bris farine à $5.65, $254.25.-15. Vendu
à J. Thomas %, 20 bris farine à $5.75, $115.

—16. Acheté d'E. Hamel, au c, 500 ms avoine

à 45/?, $225.-17. Vendu à G. Ross, %, 75
bris farine à $5.75, $431.25 ; 100 ms avoine à

50^, $50.—19. Vendu à E. Neal %, 25 bris

farine à 15.75, $1 43-75-—20. Vendu à J. Ma-
thieu %, 100 bris farine à $6.75, $675.-2!
Reçu d'B. Vtecent à cte $175.-22. Vendu à

J. Thomas %, 75 ms avoine à 50^, $37.50,—
28. Reçu de G. Ross à cte^ $231.25.-^24.

Vendu à E. Vincent %, 125 ms avoine à 50^,

'62.50.—^26. Reçu de J. Thomas à cte $50.

—

27. Reçu d'E. Neal à cte^fioo.—28. Payé sa-

laire du commis, 2 semaines au 24 courant

$10.—^29. Vendu à G. Ross %, 200 ms avoine

à 5of , $100.—80. Vendu à J. Mathieu %, 60 -

bris farine à $6.75, $405.—8L Reçu d'E. Neal
pour solde de son compte $43.75.—81. -Payé

pour frais divers $6.

—

Mdises en magasin : 40
bris farine à $6.25, $250.

Dr Balance de Vérification Cr

Diffé-
rences.

Totaux Désignations Totaux Diffé-
rences.

3413 as 3654 25

2465 00 1

88 75 263 75
102 50 152 50

350 00 581 25

143 75
1080 00 1080 00

16 00 16 00

5050 50 8356 50

Nom de l 'élive.

Caisse

Mdises {en mg. $250)
E. Vincent.

J. Thomas.
G. Ross.

E. Neal.

J. Mathieu.
Frais Généraux.

S040
241

2475
175
50

231

143

8356 50

5040

10

00

50

5050 5°
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QvMttons rar 1m réraltato des comptât.
L Quelle est la tMlance en caisse ? $3413.25.
8. Quelle est la valeur des tndises en magasin ?
$350.— 8. Combien E. Vincent a-t-il reçu ?
$363.75.—4. Combien E. Vincent a-t-il donné
en retour? $175.—6. Est-ce E. V. qui nous
doit ou est-ce nous qui devons à E. V ? E.
Vincent a reçu de nous $88.75 de plus qu'il
ne nous a donné, donc il nous doit ${88.75.—
6. Combien J. Thomas a-t-il reçu ? $153.50.—
7. Combien J. Thomas a-t-il donné ? $50.
8. Est-ce J. Thomas qui nous doit, ou est-ce
nous qui devons à J. Thomas ? J. T. a reçu
de nous $102.50 de plus qu'il ne nous a donné,
donc il nous doit $102.50.-9. Est-ce que G.
Ross nous doit, ou est-ce que nous devons à
G. Ross? G. R. a reçu $581.35 ; il a donné
$331.35 ; ayant reçu $350. de plus qu'il n'a
donné, il nous doit 1350.-10. Est-ce que
E. Neal nous doit, ou est-ce que nous lui
devons? E. N. a reçu 1143.75; «1 a donné
$143-75; " ne nous doit nen, nous ne lui
devons rien.—U. Est-ce que J. Mathieu nous
doit, ou est-ce que nous devons à J. Mathieu ?

J. M. a reçu $1080 ; il n'a rien donné, donc il

nous doit $1080.—12. Quelle est la valeur du
capital actuel ? I5384.50.—18. De quoi se com-
pose le capital actuel dans cette série d'opéra-
tions ? Dans cette série d'opérations le capital
se compose : d'argent, de mdises, et de créances.
14. Quel nom général donne-t-on à ce qui
appartient au propriétaire ? Ce qui appartient
au propriétaire est appelé son actif.—16. De
quoi se compose I'actif d'une personne?
h ACTIF d'une personne se compose de tout ce
que cette personne possède et de tout ce qui
lui est dû.—16. Quel titre donne-t-on à la listed^ articles dont se compose l'actif ? On donne
à la liste dçs articles dont se compose l'actif
e titre d'ÉTAT de l'actif. Au moyen de la ba-
lance de vérification de la neuvième série d'opé
rations, dressez I'êtat de l'actif de l'élève

Béai de rActif.

Argent ex caisse lladiîLsii
Uiisea en magasin

I «o "

E. Vincent nousdoif.
Thomas " "
Ross " •<

.'.'.'.'.'.'.".*"

Mathieu " "
i

.'.'.' .'.'.'."

Capital actuel
Capital en commençant..
Profit net

00
8875
10250
35000

'1 1080 00

17. Quel est le capital actuel ? $5, 284.50.-18.
Quel était le capital en com. ? 15,040,00 —19
Quel est le profit net ? •244.50—90. Comment
trouve-t-on le profit net? En soustrayant le
montant du Cap. en commençant du Cap. ac-
tuel? 2L Combien les mdises ont elles rappor-
te ? Les mdises vendues ont rapporté $2,475 SoLes mdises en notre possession valent $250.00
Les mdises ont rapporté en tout, $2,725.50!--«. Lombien les mdises ont-elles coûté,
$2,465.-98. Combien a-t-on gagné ou per-du sur mdises? On a gagné, $260.50.-94
Nommez 1m pertes s'il y en a. Frais généraux,
$16.-96. Quel est le profit ou la perte net?
Profit net. $244.50.-96. Comment peut-on.
en comparant les résultats des comptes qui
présentent des profits avec ceux des comptes
qui présentent des pertes, voir si on a eaené
ou perdu et déterminer le gain ou la wrte?
bi la somme des profits excède la somme des
pertes, on a gagné. Pour déterminer le mon-
tant du Profit net, soustrayez le total des
pertes du total des profits. Si au contraire lasomme des pertes excède la somme des profits,
on a perdu. Pour déterminer le montant de
la perte soustrayez le total des profits du total
des pertts.—97. Quel est le profit net ? $244. so.
28. Quel était le capital en com. ? $5040
99. Quel est le capital actuel? $5,384:^0J
au. Comment trouve-t-on le capital actuel?un trouve le capital act. en ajoutant le capitalen com. [au Profit net.-ai. Combien y a-t-ilde manières de trouver le profit net? Quelles
sont-elles ? Il y a deux manières de trouver le
profit net : i«> En soustrayant le capital en
com. du capital act. (voyes çurstwns 17, 18, lo.
20) ; 2 En soustrayant le total des pertes du
total des profits (voyee question ^<J).—39 Quel
titre donne-t-on à,une liste de profits et de
pertes ? Etat des Profits et des Pertes.

Etat des Profits et des Pertes

so5284

(1
5040 00

"«iîlso

Profils

Mdises

Pertes

Frais Généraux
Profit net
Capital en commentant

.

Capital actuel

260

16

244
5040

5*84

so

00

50
00

50
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Dixième iéri« d'opéntions

Brouillard, GrandrLivre, Balance de Virù

ficatioHy Etat de rActif, Etat des Profits et des

Pertes.

Québec, la mars, 18. .—Commencé avec

l'actif suivant : Espèces #3000 ; 250 tes char-

bon, à 16, 11500.—18. Vendu à H. Blondeau

%, 4 tes de charbon, à #6.75, $37.-14. Payé

pour livres de comptes et papeterie 16.—15.

Vendu à P. Rosa %, 6 tes de charbon, à I7,

I42.—16. Acheté de F. André, au c, aco cdes

bouleau, à $1.75. I350.—1«. Reçu de P. Rosa,

à cte, |a4.—16. Vendu à T. France %, ao

cdes bouleau, à 12.25, •45-—17. Vendu à W.
Rofjer %, ao tes charbon, à I7, 1140 ; 6 cdes

bouleau, |3.a5, I13.50.—17. Payé salaire du

garçon messager pour la semaine qui finit

aujourd'hui I4.—19. Reçu de H. Blondeau, à

cte, 130.-19. Vendu à V. Paul %, 70 tes

charbon, 16.80, 1476.-30. Reçu de P. Rosa,

à cte, 110.-20. Acheté de R. Morin, au c„

100 cdes érable, à $4, $400.—Ut Vendu à

G. Denis %, 100 tes charbon, à $6.85, $685 ;

70 cdes bouleau à $2, $140; 30 cdes érable

à $4.50, $135—22. ReÇ« de W. Roger à cte

$100.—22. Vendu à H. Blondeau %, 4 cdeë

érable à $4.50, $18.—22. Reçu de E. Paul à

cte $276.-22. Vendu à P. Rosa % 8 tes char-

bon à $7, $56 ; I cde érable (i) $4.50.-28.

Vendu à W. Roger %, 8 cdes érable à $4.50,

$36.-28. Reçu de G. Denis à cte $560.-24.

Reçu de W. Roger à cte $53.50.-24. Payé

salaire du garçon $4.-24. Vendu à T. France

%, 37 cdesérableà $4.50, $166.50.-24. Reçu

de P. Rosa pour solde de compte $68.50.

Inventaire.—Le relevé des marchandises

eu magasin est appelé inventaire. L'inven-

taire est une description détaillée des marchan-

dises avec le prix de l'unité, le montant, et le

total.

Le commerçant dois, coter les marchandises

en magasin au prix qu'il en donnerait s'il était

pour les acheter au moment de faire l'inven-

taire.

Inventaire de marchandises en magasin

43 tonne» charbon à $6.15

ao cordes érable à 4.00

4 cordea bouleau à 1.60

a6a

80

6

50

40

348 90

Le capital actuel qui est de $4569.40 se

compose de l'actif suivant : argent, mdises en

magasin et d'un certain nombre de créances,

c'est-à-dire de sommes qui nous sont dues.

Lilève répondra à des questions analogues

à celles de la neuvièmb SÉRIE d'opérations.

Oniième eérie d'opérations

Trois-Rivières, a avril 18..—Commencé
avec espèces, $3100.—8. Acheté de L. Hamel
au c, 300 bris farine à $5, $1000.— 4. Vendu
à A. Bédard %, 5 bris farine à $5.75, $38.75.
— 5. Vendu à N. Barbeau, 10 bris farine à

$5-65. $56.50, reçu $45, balance % (i).—6.

Acheté de J. Bernard, au c, 350 bris pommes
à $3.50, $875.—6. Vendu à E. Léonard, 10 bris

farine à $5.65, $56.50 ; 5 bris pommes à $4,

$30 ; reçu $50 ; balance %. (cette opération est

semblable à celle du 5 courant).—7. Acheté

au c, 400 ms pommes de terre à 40/^, $160.

—

7. Donné au commis en payement de ses gages

jusqu'à ce jour : i brl farine $5 ; 3 ms p. de t

à 40^, $1.30 ; espèces $1.80 (3).—9. Vendu à

G. Joly, 50 ms p. de t. à ^of, $35 : reçu espèces

$15 ; balance %.—10. Vendu à V. Lord, au c,

25 bris farine à $5.50, $137.50.-10. Reçu

d'A. Bédard, %, $30.- 11. Vendu à N. Bar-

beau, 147 ms p. de t. à 50/, $73.50; reçu

$53-50 ; bal. %.—12. Reçu de G. Joly, % $5.

—18. Vendu à A. Bédard, %, 50 bris farine à

$5.75, $387.50,-14. Reçu d'E. Léonard, %
$15.-14. Vendu à G. Joly, 45 bris pommes à

$4, $180 ; reçu $100 ; bal. ^,—14. Payé salaire

du commis, $8.-18. Reçu de N. Barbeau %
$9.-17. Vendu à E. Léonard %, 75 bris

pommes à $4, $300.—17. Reçu de G. Joly %,
$60.—18. Vendu à N. Barbeau, 50 bris farine

(i ) Cmisse doit être débité des %M reçues ; le compte de N.

BarbeRtt doit être débité de $11.50, la balance contre lui ;
le

<i) Lorsqu'il s'acit, comme dans le cas présent, de VuhM,
i fr4e, I mint, i tonnt on ne met pas le mot i.

compte de mdises doit être crédité de la vente

(a) Trois comptes : Frais Généranz Or '

|$.*o; Caisse SiSo.

i^ses Cr



>; reçu

%$5-
farine à

BXd,%
vmts à

f salaire

jeau %
75 bris

foly %,
s farine

ipte de N.
le lui ; le

I

!"• i
[dite* Cr|
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J
*5-6o, $380 ; reçu espèces faoo ; bal. %.—

19. Vendu à N. Martin, au c, 60 bris pommes
à $4, 1240.-19. Reçu de N. Barbeau pour
K>lde de compte, lioa.sa—30. Reçu d'A.
Bédard à cte, $176.35.-80. Vendu à G. Joly,

^"^""nP- f*• }• .^ 50*'. «50 ;
reçu $30 ; bal. %.—aL Payé salaire du commis f8.—

Inventaire des marchandises en magasin

50 bris farine à % 5.50

45 brU pommes à 3.50

150 msp. de terre â .40

27500
I

157*50

60

493 50

Le Capital actuel est de $2274.95.
Questions analogues à celles des SÉRIES o

et 10.

Domième série d'opératioiM

Le premier article au Brouillard sera comme
suit :

Montréal, 2 avril 18

Commencé avec l 'actifsuivant
Espèces,
40 bris farine â $6.25
Les créances suivantes :

E. Vincent,

J. Thomas,
G. Ross,

J. Mathieu.

3413
250

88
103

350
1080

25
00

75
50
00
00

5284

celle du <5).—H Vendu à E. Vincent, 60 brîs
pommes à $3.50, |2io

; 40 bris farine à $6.25,

r^p: r«Ç" ««P*«» •»6o; bal %.—12. Reçu
de J. Thomas à cte $102.50.-18. Payé à L.
Parent à cte $1500.-14. Vendu à G. Ross %,
1000 ms blé à 50*', $500.-14. Vendu à E.
Labbé, au c, 200 bris farine à $5.50, $1100.—
14. Payé salaire du commis $7.-14. Reçu de
G. Ross à cte $700.-16. Payé à A. Richard
à cte $540.—16. Vendu à J. Mathieu, 600 ms
blé à 50^, $300; reçu $200; bal. %.-17. Payé
à L. Parent à cte. 1100.-17. Acheté d'E. No-
hn, 150 bris pommes à I3, $450 ; payé à cte
250 ;

bal. %.—18. Reçu de J. Mathieu à cte
•300—18. Vendu à G. Ross, 170 bris pommes

X !^IP.' ?595 ;
reçu $195 ; bal. !^.-19. Payé

à A. Richard à cte, 160.-19. Reçu de G. Ross
à cte, $405.-20. Reçu d'E. Vincent à cte,
390.—20. Vendu à V. Paul, au c, 200 bris
fanne à I5.50, fiioo ; 250 ms blé à 50*', $125.
2L Payé salaire du commis 17.-21. Payé à
E. Nolin à cte, 1400.-21 Reçu d'E. Vincent
à cte, |io.

Inventaire des marchandises en magasin . ^

100 bris farine à $5.25

30 " pommes à 3.35

150 ms blé à 0.50

525

65

00

00

7500
665 00

50

2. Reçu d'E. Vincent à cte, $38.75.-3
Acheté de L. Parent %, 600 bris farine à $s,
$3ooo.--4. Vendu à J. Thomas %, 100 bris
fanne à $5.50, $550.-6. Reçu de J. Mathieu
à cte $580.-6. Acheté d'E. Nolin, 200 bris
^mmes à $3, $600

; payé à cte $175 ; bal %,I).—7. Payé à L. Parent à cte $1000.—7.
ayé salaire du commis $7.-9. Reçu de Jhomas à cte $400.—10. Vendu à J. Briandj

l ^'a'^x/1^.
P?"™«s à $3.50, $350.-11

^yJ.^E. Nolin à cte $205.-11. Acheté de
Richard, 2COO ms blé à 48/, $960 ; donné à

:te $260
; balance %, {opération semblable à

I

ji) pébitex Mdises dn prix des mdise*. t6oo- crMitH»iMe$i75: crédite, B..Nolfn$4»5. U iSw m m fïîïl?

Questions.-1. Pour passer les écritures du
ler article au grand-livre à combien de comptes
faut-il aller ? A 7 comptes.—2. Nommez ces
comptes et les côtés. Au Dr de caisse, $3413.25
de Mdises, $250,—d'E. Vincent $88.75,_de J.Thomas $102.50,— de G. Ross $350,—de J.
Mathieu $1080 ;

— au Cr du Propriétaire
$5284.50.-8. Pourquoi faut-il porter les som-
mes placées après les noms de Vincent, Tho-
mas, Ross, Mathieu, au débit de leurs comptes ?
Voirpage 2, comptes particuliers au débit i.

4. Au Dr et au Cr de quels comptes faut-il
porterie 2e art. ? Caisse Dr $38.75 ; E. Vincent
v-r $38.75.-6. Pourquoi au Cr d'E. Vincent ?
Voir page 2, comptes part, au crédit 5.-6.
Au Dr et au Cr de quels comptes faut-il porter
le 3e article? Mdises Dr ;—L. Parent Cr—
7. Pourquoi au Cr de L. Parent ? Voirpage 2,
comptes part, au crédit j—8. Au Dr et au Cr

V
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de quels comptei faut-il porter le 6e article ?

MdiMS Dr $600 ;—Cai«e Cr $175 ;—E. Nolin

Cr $425.—i. Pourquoi au Cr d'E. Nolin $4*5?

Voir p. 2, comptes part, au crédit ^.—10. Au
Dr et au Cr de quels comptes faut-il porter le

7e art.? L. Parent Dr ;—Caisse Cr.—IL Pour-

quoi au Dr de L. Parent ? Voir p. 2, comptes

part.t au MM 2.

Dr Balance de Vérification Cr

Diffl-
rtncts.

Totaux.

4968
180

40
150

US
300

ai

5°

5804 50

9479
5360

388
653
1350
T180
3600

605
600
31

33036

50

Désignations

75

NomitVtùvt.
Caisse.

Mdiaes (en mags-
in $665.)

B. v'încent.

J. Thomas.
G. Ross.

J. Mathieu.
l,. Parent.

E. Nolin.

A. Richard.
Frais Généraux.

Totaux.

5*84
45"
5080

348
503
1105
880
3000
6S5
700

•1036 75

Dipé-
rtncts.

Etal de l'Actifet dm Patrif

ACTir

Anrentra caisu.

Moïses tn mag...

E. Vincent

J. Thomas
G. Ross

J. Mathiea

PASSIF

5384 50

400
30
100

5804

L. Parent...

E. Nolin....

A. Richard.

Capital actuel

Capital en commençant.,

Profit net.

4968
665
40
150

<4S
300

400
ao
100

50

6a68 So

Sao

5748
S>84

464

SO

50

QueftioiUk—L et 2. Quelle est la bal. en

caisse? La valeur des mdises en mag?—8.

Quel est le résultat du compte de E. Vincent?

Le Dr du compte de E. Vincent excède le Cr

de I40.—il a reçu $40 ie plus qu'il n'a donné ;

il doit I40. Donc ce «-ompte forme partie de

notre actif.—4. Un compte particulier dont

le Dr EXCÈDE le Cr forme donc partie de quoi ?

Un compte particulier dont le Dr excède le

Cr forme partie de notre actif.—6. Quels sont

les résultats des comptes de J. Thomas, de G.

Ross et de J. Mathieu ?—6. Quel est le résul-

tat du compte de L. Parent ? Le Cr dy compte

de L. Parent excède le Dr de #400 ; L. Parent

a donné I400 de plus qu'il n'a reçu ; il lui est

dû $400 ; donc ce compte est une dette pour

nous.—7. Quel nom donne-t-on au total de nos

dettes ? Le total -le aos dettes s'appelle Passif.

8. Le compte de L. Parent forme-t-il partie de

notre Actif ou de notre Passif? De notre

Passif, c'est une dette.—9. Quels sont les ré-

sultats des comptes d'E. Nolin etd'Â. Richard ?

Etat des Profits et Pertes

PROFITS

Mdiaes.

PBRTBS

Frais Généranz

Profit net..

Capital en commençant.

Capital actuel

48s 00

ai

464

SS84

5748

00

00

50

SO

<àiiestioiui.—1. Nommez les comptes qui

forment partie du passif, c'est-à-dire les comptes

qui sont des dettes pour nous. Les comptes

qui forment partie de notre passif, c'est-à-dire

les comptes qui sont des dettes pour nous sont

ceux de L. Parent, E. Nolin et Alf. Richard.

2. Quel est le total de l'actif? $6268.50.—

8. Quel est le total du passif? #520.—4. Quel

est le Capital actuel? 15748.50.-^. Combien

y a-t-il de manières de trouver le capital actuel

et quelles sont-elles? Deux: 1® En sous-

trayant le passif de l'actif comme dans l'Etat

de l'Actif et du Passif ci-dessus : 2° En ajou-

tant au profit net le capital en commençant

comme dans l'Etat des Pro5ts et Pertes.
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iMToioM mur 1m Itots lliiânoien

^ti tmoytH de chaque balance Us élèves ita-
btiroHi deux états : un de l'Actif tt du Passif,
l'autre des Profits et des Pertes.

Dr Balance de Vérification {No /) Cr

rtnas Totaux Disignetiems.
\ Totaux\Di0t-

i

remets

250000

aoooo

1500

loo'ooj

aSij'oo

3570

laoo

600

>5oo

a«S

15

175

340

00

00

00

00

00

00

00

00

6515

Dr Balance de tarification {No j) Cr

Difh
rtntt». TiHtiur Dé$igiMUoni. Titlaux

j

Difh

00

Nomdel'ilivi

Caiue

Marchandiws

L. Renaud

Joa. Wall

E. Gironx

Fraia Généranx

Joa. Black

Th. Leblanc.

1000

1070

1875

00

00 675

40000

600 00 100

75

580

6515

00 lOOOOO

91500' 700

00

00 340

00

00

00

I

00

00 2815 00

Dr Balance de Vérification {No 3) Cr

iJ75|oo{,2450;oo
600I00

joojoo

75o!«X)j

330 00 !

56800!

5600I
8500
17800I
15000 1

»34 00
18000

laoooj

13400
56'oo

65 00

i650oo:!6o8ioo

Nom de t'éûve.

Caiiae.

Farine (i)

Geo. Lottia.

Avoine (i).

M. Georgca-
Blé (I)

Fraia Généraux.
D. Bernard.
P. Richard.
N. Roaa.

L. Ubelle.
D. Blondeau.

80000
"75 00
85000
6is|oo

975i«>
a 10 00
43400

80000

.
"4

f 138

85
415
180

6081

00
00
00
00
00

00

350
"5
335

00
00
00

3900
50100

iSiJoo

i65o'oo

Dr Balance de Vérification {No 4) Cr

Diffé.

ttnces
Totaux Dis^natioms.

rthies.

Difft-

renées.
Totaux\\ DésignatioHS.

1
Totaux Diffé-

rences.

1400

200

45

640

B585 00

700

3900

500

1000

800

300

45

840

00

00

00

00

00

00

00

00

7085 00

Nom de t 'lltvt

Ed. Green.

Caisse.

Geo. Lenoir.

Marchandises.

Th. Paul.

J. Thomas.

Frais Généraux.

P. Baron.

I30O

900

1500

300

1785

500

700

00

00

00

00

00

00

00

300

708s

1 300 00

300 00

785

400

00

00

343|Ooi

375100:

500

.^400

"S
434

140000
87500
ISIIjOO

j

S9o|oo

456:00

3500I00
i35|oo

63800
142100

75|a>

15400

Nomdel'ilive.
Charbon (3).

Th. Miller.

Bois (3),

Ed. Peters.

Charbon de bois (3)

Caisse.

Frais Généraux.
Geo. Pigeon.

II. Dicte.

R. Hamel.
M. Wilson.

406700JI916600

1700

«354
53a

936
90
679
IIOO

214

358
1034

179

ool'i7oo

00 954
00
00
00
00
00

9166 00

ai3

00
00

00

316

949
«5

4067

00
00
00

00

00

00 2585 00

(i) Farine, Avoine et Bit lont trois labdiviiioas da
compte de Afdises. Ces comptes sont assujettis aux mêmes
rifles qne le compte de Mdises. Un commerçant est libre de
classer tout ce qu'il achète et vend sons le titre de Hoisbs, ou
d'ouvrir autant de comptes particnliers qu'il jugera néces-
saire. Dans le cas présent il a ouvert trois compte» , » -ine,

avoine, bit ; cela lui permet de déterminer les comptes qui
lui produisent des gains ainsi que les comptes qui lui «cca-
sionnent des pertes.

(») Charbon, Bois et Charbon de bois sont trois subdivi
sions du compte de Hdises. Ces comptes sont aMttjettia

aux mCmes règles qnc le compte de Mdises.
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Dr Balance de Vtrification {No 5) Cr

Dm-
tenus.

500
I95«

113

234

148

20 «^oo

00

00

Totaux] Désignations.

2000

3575
457
428
1700

747
374
178
286
30
148

9923

Nom de l'êlive.

Bois.

Caisse.

Ed. Mule.
P. Thomas.
Charbon.
H. Louis.

Charbon de bois.

J. Gabriel.

A. Hébert.
Art. Léonard.

Frais Généraux.

Totaux
Diffé-
rences.

1800

1500
1624
1160

315
1900

S13
480
203

398
30

9923 00

1800

703

200

106

25
112

2946

Dr Balance de Vérification (No 7) Cr

Diffé-
rences.

Questions.—{Les deux états précédents ac-

cusent une perte).—1. Comment trouve-t-on la

somme de la perte quand il y en a une ? R.

Quand il y a une perte, la somme de cette

perte se trouve : 1° En soustrayant le Capital

actuel du Capital en commen'>4uit ;
2^ En

soustrayant le total des Profits du total des

Pertes!—2. Quand le résultat final est une

perte, comment trouve-t-on le Capital ac-

tuel î Quand le résultat final est une perte, on

trouve le Capital actuel: 1° De la manière

ordinaire en soustrayant la somme du Passif

de la somme de l'Actif ;
2° En soustrayant la

perte du Capital en commençant.

Balance de Vérification {No <5)

869

276

344

85

1574

00

00

00

Totaux Désignations. Totaux Diffé-
rences.

2169

672

275

1292

756

85

50

5299

Nom de l 'élivt.

Caisse.

Th. White.

Ja3. Morin.

Mdises (en m., $524)

Ed. Green.

Frais Généraux.

Geo. Léonard.

1 193 00

130000

39600

46700

948

945

50

5299 00

1 193 00

192 00

189

1574

00

00

Dr Balance de Vérification {No 8) Cr

^ff^-\ Totaux]
rencet

DiiigncUions. Totaux
Difft-

rtnce»

Dr Cr

Diffé-
rences.

Totaux Désignations. Totaux Diffé-
rences.

822 00 1245 00

256 00

75 00

361 00 792 00

574 00

761 00

216 00 489 00

500 00

430 00

i6o 00 240 00

79 00 79 00

1638 00 5441 00

Nom de l 'élive.

Caisse.

R. Henri.

L.Jackson.
Blé.

E. Warren.
Maïs.

Geo. Laurence.
Avoine.

Th. Joseph.
N. Bureau.

Frais Généraux.

750
423
318

75
431

935
961

273
565
630
80

00!

oo<

OOj
00
001'

ooll

ooij

00;

00!
I

75000
!

6200

S44100

361 00
200 00

6500
2û(jOO

163800

1426

1500

63

80

112

3182

50

25

00

95

70

1201

2883

730

1700

212

96

80

175

53

42

7174

50

00

25

00

10

25

00

10

00

95

15

Nom de l 'élève.

Mdises (en m., $114)

Caisse.

A. Robert.

(i) Immeubles (en

notre poss. $1400)

P. Joseph.

Ed. Richard.

Frais Généraux.

Jos. Miller.

Alf. Prévost.

Th. André.

838

1547

1456

86s

200

1962

33

62

128

80

00

00

50

75

00

7174

838

345

135

1750;

se

St

75

37

3182

(i) Les biens fixes, qui ne peuvent être transportes d'ui

Heu à un autre, comme les terres, les maisons, lesAo», son

appelés Immenble». On ouvre un compte spécial pour ce

biens. Le nom donné i ce compte est Immbcblks. I^ compt
d'iMMBUBLBS appartient à la même classe de comptes qu
le compte de MoiSBS et est assujetti anz mêmes rifles qu
ce dernier.



Cr

Diffi-

rences.

1 19300

192 00

189 00

1574 00

) Ç>

x\
^^
rmee» i

PRINCIPES DE TENUE DES LIVRES 19

Dr Balance de Vérification {No ç) Cr
Dr Balance de Vérification {No //) Cr

Diffé-

rence»,
Totiux.

838

345

135

1750

soi

S»

75

297 45

300 00

1548 66 3412 13

74 50 1249 60

103 25 399 00

2000 00

243 73

197 45 562 83

157 00 157 00

100 00 I7d 00

165 00

2180 86 8961 74

Dtngnatwns.

Nom de l 'éHve.

Th. Paul.

Caisse.

Bois (en notre pos-

session, $250).

Jos. Masson.

Charbon.

Alf. Wilson.

J. Georges.

Frais Généraux.

Charbon de bois.

P. Jackson.

Totuux.

1797

597

1863

H75

295

2218

342

365

75

231

8961

IHjfft-

renceê.

150000

297 45

218

98

66

2180

42

86

Dr Balance de Vérification {No 16) Cr

Diffé-
rence».

Totaux.\ Dé»>4fnation».

I

1934
328

7520:

37 75^

3182170

portes d'un ;

tsbois, sont
'

ialpourccii
, I^ compte

:

i>mptes que
'

ir^iletquej

IH 21725 349I50

174132
lOOjOO

3971 168

763001

[

17200
647150

1 169 00

39500
193 37

130000

III

9246

Nom de l 'ilh>c.

Alf. Moore.
Caisse.

Avoine (en magasin
$115).

Th. Brown.
R. Lasalle.

Blé (en magasin,

$400).
Geo. Marceau.

Frais Généraux.
Maïs.

E. Mousseau,
P. Maurice.

1967

174
2037

435

492

137
845

1237

1267
132

oo|'i792

32; 74
18.

00;

00/ 320

00,

12! 842
,1

50
1

67
25;'

ool 410

9246 7513507

Diffi-
rence».

Totaux. Désignation». [ Totaux. Diffé-
rence».

578n
355'
117»

120 (

2380 <

250 <

8903 <

"5 00
00
00
00

7359
750
1175

00
00
00

00
00

232
2400

00
00

300
100

00
00

00 250

237

374

00
00
00

00 13292 00

Nom de l élève.

Caisse.

E. Georges.
Mdises (en maga-

sin. $100).
P. Thomas.

Immeubles (non
vendus, $2400).
Alf. Richard.
Art. Lenoir.

Frais Généraux.
Geo. Louis.
N. Marcoux.

4265
1578

395
1058

112
120

1300
810

1740
1914

13292

i4«5o

1000

710

1503

1540

00 8903

00

00
00

00
00

00

Dr Balance de Vérification {No 12) Cr

Diffé-
rences, \

Tbfauz. Détignaiion». Totaux.
\ Diffé-
rence».

i

300

130100JI 195
2521 2414871

75iOo!j 75
8500 1400

7S|Oo;

115 00

3001

52s
210

875

250

24 18701 48

Nom de l 'êlive.

Jos. Marcoux.
Caisse.

Frais Généraux.
Charbon (en maga-

sin, $300).
Th. Lemay.
Jos. Moran.

Bois (en magasin,

$450).
Ed. Page.

2400
65

2350

«315

1200

135
760|Oo

476,09

8701 148

2100

675

226

3001

00

15

09

24

EFFETS A RECEVOIR

Abrémation, Ef, à Rec.

J. Thomas est marchand de farine. Le 3
avril 1894, il vend 50 barils de farine à $6,
$300, à Geo. Bernard, de qui il reçoit le billet

suivant :

•30010Ô Québec, j avril 18Ç4.

A deux mois de cette date, je paierai à
rordre de J. Thomas, trois cents piastres, pour
valeur reçue.

Geo. Bernard.
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Le billet ci-dessus est un Billet k ordre. Ce
billet est payable à J. Thomas, ou à son ordre,
c'est-à-dire à tout autre personne à laquelle J.
Thomas ordonnera de le payer. Par ce billet,

Geo. Bernard s'engage à payer $300 à J. Tho-
mas, au bout de deux mois.

Un billet à ordre est un engagement par
écrit de payer au bout d'un espace de temps dé-
terminé, à une personne nommée dans l'engage-
ment, ou à l'ordre de cette personne, ou au
porteur, une somme déterminée d'argent.

En tenue des livres, les dtUeis sont classés
sous le titre d'effets de commerce.
Comme J. Thomas s'attend à recevoir le

paiement du billet ci-dessus il lui donne le
nom d'effets ft recevoir.

Tout billet à l'ordre d'une personne est
appelé par cette personne un effet & recevoir.

Dr Compte d^Effets à Recevoir Cr

Effets à recevoir, reçus Effets à recevoir, donnés

t. Débitez le compted'^
/ets à recevoir de la va-
leur des effets à recevoir

que le propriétaire a en
commençant.

r. Débitez le «.ompted'^/*-

fets à recevoir de la va-
leur de tous les effets à
recevoir reçus pendant
le cours des affaires.

4- Comme il est impos
sible de disposer d'un efiiet

à recevoir avant de l'avoir
reçu, il est évident que la
première écriture au comp-
te d'Effets â recevoir doit
être au débit.

5- Le total du crédit
de la Caisse ne doitjamais
être plus fort que le débit
parce qu'on ne peut dé-
bourser plus d'argent
qu'on en a reçu.

6. Le total du crédit
d'Effets à recevoir ne doit
jamais être plus fort que
le débit parce qu'on ne
peut disposer d'un plus
grand nombre de billets
qu'on en a reçu.

i. Créditez le compte
d 'Effets à recevoir quand
vous recevez le paiement
d'un effet à recevoir,

. Créditez le compte
d'Effets à recevoirquand
vous disposez d'une ma-
nière quelconque d'un
effet à recevoir.

POINTS DE RESSEMBLANCE ENTRE LE COMPTE DE
CAISSE ET LE COMPTE D'EFFETS A RECEVOIR

1. Caisse et Effets à re-

cevoir sont débités : le

premier de l'argent, le

deuxième des effets à re-

cevoir que le propriétaire
place dans le commerce en
commençant.

2. Caisse et Effets à re
cevoir sont débités : le pre
mjer de l'argent reçu ; le

deuxième de la valeur des
effets d recevoir reçus.

Lorsqu'il y a une différence entre les totat
des deux côtés de la Caisse, cette différen
est la balance en caisse ; elle forme partie (

l'actif.

Lorsqu'il y a une différence entre les totai
des deiix côtés du compte à'Effets à recevài
cette différence est ce qui nous est dû si

Effets à recevoir
; elle forme partie de l'act

3. Caisse et Effets à re-
cevoir sont crédités; le
premier des sommes dé-
boursés ; le deuxième des
effets à recevoir dont le
propriétaire a disposé.

Exemple du compte d'Effetsà Recevoir

{Billets Recevables)

1. J'ai en commençant le billet de E. Page
à mon ordre «g,

2. Je vends à E. Joseph contre son billet,
des mdises j.

3. Je vends à Jos. Richard, contre .«on
billet, des mdises ^a

4. Reçu espèces en paiement du billet de
E. Joseph J.

5. J'achète des mdises de P. Georges
;
je

lui donne en paiement le billet de E.
P^&é

25
6. Je vends à N. Denis, contre son billet,

des mdises i

7. Je vends à M. Noreau, contre son
billet, des mdises g

8. Je donne le billet de N. Denis en paie-
ment d'un mois de loyer du magasin, i



les totaux

différence

e partie de

les totaux

> recevoir
y
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Dr Effets à Recevoir

Sff^t à recevoir reçus

X

2

3
6

7

$35000
17500
243I00I

I2|00i

67100!

$747 |oo

Effet» à recevoir donné*

4
5
8

Balance

$i75|Oo

250100
la'oo

31000

Questions.—!. A quels comptes faut-il por-
ter le ler art. ? Ef. à Rec. et Propriétaire—
2. A quel côté d'Ef. à Rec. et pourquoi? Au
Dr

; déuitez le cte d'Effets a Recevoir de
la valeur des effets à recevoir que le proprié-
taire a en commençant—3. A quels ctes faut-
il porter le 2e art? Ef. à Rec, et Mdises
8. A quel côté d'Ef. à Rec. et pourquoi? Aii
Dr

;
débitez le compte d'Ef. à Rec. de la va-

leur des ef. à rec. reçus pendant le cours des
affaires.—6. A quels ctes faut-il porter le 3e
art.?—6. Au Dr de quel cte et pourquoi?—
7. A quels ctes faut-il porter le 4e art. ? Caisse
et Ef à Rec—8. A quel côté d'Ef. à Rec et
pourquoi ? Au Cr ; créditez le cte d'Ef. à Rec
de la valeur de tout effet à recevoir dont oii
reçoit le payement—9. A quels ctes faut-il
porter le 5e art ? Mdises et Ef. à Rec—lOA quel côté d'Ef. à Rec. et pourquoi ? Au Cr •

créditez le cte d'Ef. à Rec. de la valeur dé
tout ef. à rec. dont on a disposé d'une manière
quelconque.—U. A quels ctes faut-il porter le
6e art. ?-12. A quel côté d'Ef. à Rec. et pour-
quoi?—18. A quels ctes faut-il porter le 7e
art?--14. A quel côté d'Ef. à Rec. et pour-
quoi?—16. A quels ctes faut-il porter le 8e
art? Frais Généraux et Ef. à Rec—16 A
quel côté d'Ef. à Rec et pourquoi ? Au Cr •

créditez le cte d'Ef. à Rec. de la valeur de tout
ef. à rec dont on a disposé d'une manière quel-
conque.—17. Quel est le total des effets à re-
cevoir REÇUS? 1747.-18. Quel est le total A^^
effets à recevoir dont on a disposé ? $437_
19. A-t-on disposé de tous les effets à recevoir
reçus f Non.—20. Quel est le tnontant des effets
â recevoir en notre possession? 1310.—C'est

n i^ii^^"^°«*
*"^''* ^* ^f «t '« Cr du compte

cr d Effets à Recevoir,—c'est ce qui nous est dû
sur les effets à recevoir ; donc cette somme
forme partie de notre actif.

Exercices sur le compte d'Effets à Rece-
voir.—15. Ex.—t J'ai en commençant le bil-
let de Jos. Miller, à mon ordre, $84.-2. Reçu
paiement du billet de Jos. Miller, $84.-8
Vendu à Ed. Bernard, contre son billet, md" -s,
$21.-4. Vendu à B. Léonard, contre son bil-
let, mdises. Il 10.50.—6. Vendu à A. Pigeon

,

contre son billet, mdises, $237.-6. Acheté de
|:$747,oo E. Jacques, mdises, I237 ; donné en paiement

le billet de A. Pigeon, «237.-7. Vendu à A.
Page, contre son billet, mdises, $45.-8. Don-
né en paiement de trois mois de loyer du ma-
gasin, le billet de E. Bernard, $21.—9 Reçu
paiement du billet de Alf. Page, $45.

Questions sur l'exercice 15.-1. Sur quels
comptes faut-il porter le ler art. ?—2. De quel
côté du compte d'iE/: à Rec. faut-il porter le ler
art. et pourquoi ? Ainsi de suite pour les autres
arts.—8. Quel est le total des ef. à rec. reçus ?

se ? 6. Ai-je disposé de tous les ef. à rec. reçus '

6. Quel est le côté du cte d'Ef. à P . o. qui pré-
sente le plus fort total ; de combien est l'excé-
dent ? 7. L'excédent, est-ce une somme qu'on
doit ou une somme qui nous est due ?- 8
L'excédent forme-t-il partie de l'actif ou du
passif?

16 Ex.—1. Vendu à E. Muldoon, mdises,
$400 ; reçu en paiement : argent, $250 ; son
billet pour $150.-2. Vendu à Ed. Louis contre

??n ^'"«VT''*^^^' ^375—8. Reçu à cte sur le
billet de Ed. Muldoon, $100.—4. Vendu à P
Joseph, mdises, $350 ; reçu en paiement : ar-
gent, $175 ;

son billet, $100; balance % (i)_
6. Vendu à J. Thomas, contre son billet, mdises,
$350.- 6. Vendu à A. Peters, contre son billet
mdises, $15.-7. Reçu de E. Muldoon, $50 en
paiement de la balance due sur son billet —8
Acheté de J. Martin, mdises, $390 ; donné en
paiement

: argent, $290 ; le billet dé P. Joseph
$100.—9. Reçu paiement du billet de A. Peters,

Questions analogues à celles du ije exercice.

(i) Cette opération donne lieu a des écritures snr atutncomptes
: Caisse, Effete i Recevoir. P. jiS?K ÎSdiiT^
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Facture.—Lorsqu'on achète des mdises, le
vendeur nous délivre une liste détaillée des
mdises fournies avec les prix et les conditions
de vente ; cette note ou liste est appelée fitc-

tture.

Une facture doit autant que possible porter
en tête le nom du négociant, ainsi que son
adresse, le tout imprimé. Il faut y inscrire
très exactement la date de la livraison, le nom
de la personne qui achète, la nature, la quan-
tité des mdises, leur prix et les conditions de
payement.

Les formules de factures sont aussi diverses
que les besoins et les goûts des marchands et
des teneurs de livres. Celle que nous donnons
ci-après est facile à comprendre et suffit pour
les fins ordinaires.

Treiiièiiie série d'opérations

Comptes : Le Propriétaire et quelques autres
comptes particuliers. Caisse, Effets à Recevoir
{Billets Recevables), Mdises, Frais Généraux.

Le 3 janvier 1894, Vélève achète des mdises
de N. Hamel& de et reçoit de lui la facture
suivante :

Montréal, 3 janvier 1894.

Mr (le nom de relève).

a acheté de N. HAMEL & ClE

40

7
2

I

Bris farine extra à $5.00
Boucauts sucre,6930 tbs " o.04
Douz. bocaux sel, 24, " 0.20

" jambons, 144 R)s " 0.12^

Reçu à compte
N. Hamel & Cie

Balance

200

277
4
18

50000
I7S0O

32500

Copier les factures qu'on reçoit serait une
perte de temps, aussi on ne les copie pas, mais
on les numérote so->:neusement et on les serre
dans un classeur, où on peut les retrouver faci-

lement lorsqu'on en a besoin.

On passe écriture au brouillard, d'un achat,
de la manière suivante :

Acheté de {nom du vendeur) à crédit, ou au
comptant, <?« contre notre billet, etc. ; Mdises,
f. I, {somme indiquée dans la dernière colonne
du brouilléhrd.) f. /, équivaut àfacture^ no i ;
ce qui veut dire qu'on peut trouver le détail de
Vachat en question en consultant la facture
dont le numéro est donné.

Ventes au comptant.—C'est unf perte de
temps de passer écnture en détail au brouillard
des mdises vendues au comptant.

Montréal, 3 jan. 18..—Commencé avec
l'actif et le passif suivants :—Actif : espèces
$794 ; effets à recevoir {billets recevables\ le
billet de E. Martin, à mon ordre, |io6 ; les
créances suivantes : J. Cantin, $75 ; P. Bureau,
$125.—Passif : J. Smith, I35; A. Richard,
$130.-3. Acheté de N. Hamel & Cie, mdises
f. I, I500 ; payé à cte $175 ; bal. %.—8. Vendu
à J. Cantin %, 7 Ibs jambon à 16;^

; 5 bocaux
sel à 25^ ; a bris farine à $6.-4. Vendu à P.
Brown, contre son billet à 4 jours, (i) 10 bris
farine à $6; i boucaut sucre, 990 Ibs à 5^^.
4. Reçu de j. Cantin à cte $25.-6. Payé à J.
Smith, à cte #20.—6. Reçu à cte sur le billet
d'E. Martin $60.-6. Payé à N. Hamel à cte
$125.-6. Acheté de J. Smith, mdises, f. 3,

$345 ; donné à cte $145 ; bal. %.—6. Ventes
au comptant $75. - 6. Payé salaire du commis,
semaine finissant aujourd'hui $10—8. Reçu
de P. Bureau à cte $100.—8. Donné à A. Ri-
chard à cte le billet de P. Brown $114.45.

—

8. Vendu à C. Eno, 20 bris farine à $6 ; 3 bou-
cauts sucre, 2970 ibs à 5>4>!'; reçu : argent
$100 ; son billet à mon ordre à 5 jours pour
bal.—8. Ventes au c. $94.60—9. Reçu bal. due
sur le billet d'E. Martin 146.-9. Vendu à D.
Ross% >^bri farine $3.25; 495 îbs sucre à
5>^.—9. Acheté d'A. Richard, mdises, f. 2,

$150 ;
donné à cte $100 ; bal. %.- --9. Ventes

au c. $115.63.-10. Vendu à A. Gameau,
contre son billet à 10 jours, 10 tinettes beurre,
500 ïbs à 20^.-10. Reçu de J. Cantin è :te

$50.-10. Donné à J. Smith à cte $ioa—10.
Ventes au c. $73.40.-11. Ventes au c. $96.33.
12. Reçu de D. Ross à cte $18.—12. Ventes au
c. $66.15.-13. Payé sal. du commis $10.—16.
Vendu à J. Cantin, 2 boucauts sucre, 1980 ibs

à 6^. ;
reçu : argent $60 ; son billet à 20 jours

$40 ;
bal. %.—16. Ventes au c. $62.90.-16.

Reçu payement du billet de C. Eno, du 8 cou-
rant, échu aujourd'hui $183.35.

Mdises en magasin $253.45.
Capital actuel $

(0 L'Çchéance de ce billet sera, non dans 4 jourt, mai*
or-le 3 Jours de grftce ; l'échéancedus 7 Jours, car la loi a

donc le II mranL
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Qnatonième térie d'opérations

Comptes : Deux comptes pour les Associés,
et quelques autres comptes particuliers, Caisse,
Effets à Recevoir ; au lieu de Mdises, il y aura
deux comptes, le compte de Bois et celui de
Charbon, Frais Généraux.

Québec, 21 jan. 18. .—VElive^t E. Mar-
tin forment une société. L'élève agira comme
gérant et recevra à ce titre un salaire de $15
par semaine. Les profits et les pertes devront
être partagés également.—L'^/^r*? place dans
le commerce l'Actif suivant : Mdises, 400 tes
charbon à $5, $2^-0

; 350 cdes érable à $3.25,
<Sï 137-50; Effets il Recevoir, 3 billets à son
ordre : un signé par A. Garneau, échéance le
28 jan. $350 ; un par E. Black, échéance le

31 jan. $500 ; un par J. Thomas, échéance le

5 fév. $150 ; Espèces $275.—E. Martin place
dans le commerce l'Actif suivant : Espèces
$3500; créances: P. Richard $412.50; A.
Joseph I500.—22. Reçu de P. Richard à cte !

*î 37-50-—22. Vendu à T. Robert, contre son
billet à 10 jrs, 50 tes charbon à $6.-22. Ventes
au c, charbon $120; bois $200.—23. Acheté
de P. Boomer, 400 cdes merisier à $2.80;
payé $600 ; bal %.—23. Reçu de A. Joseph à
cte $300.-23. Ventes au c. : bois $400 ; char-
bon $180.—24. Vendu à N. Arthur, 100 cdes
merisier à $3.50 ; reçu $150 ; son billet à 15
jrs $125; bal. %.—24. Payé à P. Boomer à
cte $220.—25. Ventes au c. : charbon $300 ;

bois $175.-26. Reçu du P. Richard à cte
*55-~26. Ventes au c. : charbon $150; bois
$262.50.-26. Vélève retire son salaire pour
la 5=»maine $15.-28. Reçu payement du bil-
let d'A. Garneau $350.-28. Ventes au c,
bois $87.50.-29. Vendu à P. Richard, 50 cdes
érable à $4 ; reçu son billet à 20 jrs, $125 ;

bal. %.—29. Ventes au c, bois $200.—30.
Payé à P. Boomer à cte $180.—30. Acheté de
R. Pruneau, 150 tes charbon à $5.50; payé
$300; bal. %.—30. Ventes au c. charbon
$500.—31 Reçu payement du billet d'E. Black
$500.—Février, 1 Donné à R. Pruneau à
cte $375.—L Donné à P. Boomer à cte $60.
L Reçu de N. Arthur à cte $40.—!. Reçu de
P. Richard à cte $275.-2. L'élève retire son
salaire pour la semaine $15.-2. Reçu de A.
Joseph à cte $80.—2. Donné à R. Pruneau à
cte, le billet de N. Arthur, du 24 jan. $125.—

Inventuire : 295 tes charbon à $5.50 ; 100
cdes érable à $3.25 ; 150 cdes merisier à $2.80.

Capital Actuel de Vélive : $....
" d'E. Martin: $....

Efléts à Payer
Abréviation, Ef. à Pay.

Vous êtes commerçant de bois et de charbon.
Le 4 août 1894, vous achetez de Geo. Maxham,
200 tonnes de charbon à $6, $1200. Vous don-
nez à Geo. Maxham le billet à ordre suivant :

$1200 jH Québec, le 4 août 1894.
Un mois après cette date, je paieraià l 'ordre

de Geo. Maxham, douze cents piastres, pour
valeur reçue.

j

_
{Nom de rélève.)

Le billet ci-dessus est un billet X ordre.
j

Ce billet n'est pas payable X l'élève, mais
il est payable par lui. Par ce billet l'élève
s'engage à payer $1200 à Geo. Maxham, au
bout d'un mois.

Vu que l'élève s'engage à payer ce billet,—
ce billet est pour lui un effet X payer.
Tout billet qu'une personne doit payer est

pour cette personne un effet X payer.
Dr Compte d 'Effets à Payer Cr

Effets à payer racheté» Ejffds à payer donné»

3. Débitez le comptei i. En commençant, cré-
d 'Effets à Payer chaque ditez le compte d 'Effets à
fois que vous rachetez .Paj-irr de la valeur de tous
un de ces effets. Iles effets à payer que vous
En un mot débitez leidevez.

compte d'Effets à Payer. 2. Créditez le compte
toutes les fois qu'un effet jaf 'Effets à Payer de la va-
à payer vous revient. jleur de tous les effets à

payer donnés pendant le

jcours des affaires.

Les comptes d'Effets à Recevoir et d'Effets
à Payer

Il arrive assez souvent que le commençant
a de la diflSculté à décider dans lequel de ces
deux comptes il faut faire les écritures d'une
opération où il est question de billets à ordre.
Cette difiiculté disparaîtra s'il se fait la ques-
tion suivante : Au moment de l'échéance, qui
devra payer le billet dont il s'agit? est-ce moi
qui devrai payer ? ou est-ce un autre qui de-
vra me payer ? Si la somme m'est payable, le
billet est un effet à recevoir et je n'ai qu'à
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suivre les règles données au sujet des effets à
recevoir

; si, au contraire, la somme est payable
A»^ ««, le billet est un e^ei à payer et je n'ai
qu'à suivre les règles données
effets à payer.

au sujet des

Exemple dn compte d'Effets à Payer
Abréviation^ Ef. à Pay.

1. Je dois un billet à l'ordre de F.-X
Garneau

2. J'achète des mdises de T. Morrin
contre mon billet '

3- Je donne à L. Pigeon, à cte,"mon b.
4- Je paye mon billet à l'ordre de F.-

X. Garneau
5- J'achète des mdises de A. Green

contre mon billet.
'

6. Je vends à P. Black, dès mdises,* en
payement desquelles je reçois
mon billet, à l'ordre de L. Pigeon

7- Jach^edes mdises de J. Emond,
contre mon billet

8- Je paye mon billet à l'ordre d'A
Green

9- J'achète des mdises dé
'

L,'.

'

Brown
contre mon billet

'

10. J'achète des mdises de' T."
Martin

contre mon billet
'

11. Je paye mon Billet à l'ordre* dé' L
Brown

$ 185

265

76

185

354

76

437

354

53

47

Questions.—!. A quels ctes faut-il porte
le ler art? Effets à Payer et Propriétaire.-
2. A quel côté d'Ef. à Pay. et pourquoi? Cr
en commençant, créditez Ef. à Pay. de la vs
leur de tous les ef. à pay. qu'on doit—8. i
quels ctes le 2e art? Mdises et Ef. à Pay-
4. A quel côté d'Ef. à Pay. et pourquoi? Cr
créditez Ef. à Pay. de la valeur de tous les ef
à pay. donnés.—6. A quels ctes le 3e art ? L
Pigeon et Ef. à Pay.—6.- A quel côté d'Ef. «

Pay. et pourquoi ? Cr ; créditez Ef. à Pay. d(
la valeur etc.—7. A quels ctes le 4e art ? Ef
à Payer et Caisse.—8. A quel côté d'Ef. à Pay
et pourquoi? Dr; débitez Ef. à Payer de la
valeur de tout ef. à payer racheté.—9. A quels
ctes le 5e art. ?—10. A quel côté d'Ef. à Pay
et pourquoi ?—U. A quels ctes le 6e art. ? Ef
i Pay. et Mdises.—12. A quel côté d'Ef. à
Pay. et pourquoi ? Dr ; débitez Ef. à Pay. de
la valeur de tout ef. à pay. racheté.—18. A
quels ctes le 7e art ?—14. A quel côté d'Ef. à
Pay. et pourquoi ? Etc., etc.—15. Quelle est
la valeur totale des effets à payer donnés ?
^]^^T-—^^' Quelle est la valeur totale des
effets à payer TWi\iX,\Âm^ {JI668.—17. Combien
devons-nous sur billets ? 749.

Effets à payer donnés «1.1 1-7

" " " rachetés ::; *ffi

encore dûs |i 749

acercices sur le compte d'Effets à Payer.
17 Ex.—1. Je dois un billet payable à l'ordre
de W. Paré, $75.-2. J'achète de L. Page,
contre mon billet à son ordre, mdises, $25.-
3. Je donne à E. Miller, à cte, mon billet $100.
4. Je paye mon billet à l'ordre de L. Page,

J25—6. J'achète de Jos. Martin, contre mon
billet, mdises, #130.-6. J'achète de E. Clou-
tier, contre mon billet, mdises, $80.—7. Je
vends des mdises à J. Black et je reçois en
payement mon billet à l'ordre de E. Miller
$100.—8. Je paye mon billet à l'ordre de w'
Paré, $75.

Quel est le total des ef. à pay. donnés par
nous ? Quel est le total des ef. à pay. rachetés
ou acquittés par nous ? Quel est le montant
des ef. à payer encore dûs.

^^3?î~-l' Acheté de Jos. Gravel, contre
mon billet, mdises, $79.50.—2. Donné à Ph.
Edouard, mon billet, pour i mois de loyer du
magasin I25.—8. Donné à Jos. Pigeon, pour
solde de compte, mon billet, $45.75.-4
Acheté de A. Thomas, contre mon billet!
mdises, $128.50.—6. Payé mon billet à l'ordre
de J. Pigeon, $45-75—6. Acheté de t. Joseph,
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contre mon billet, mdises, I147.80.--7. Vendu
à Maurice Page, mdises, |ioo ; reçu argent,
$20.50 ; mon billet à l'ordre de Jos. Gravel,
pour balance, I79.50. — 8. Acheté de Ed.
Georges, contre mon billet, mdises, $94.75.

—

9. Payé mon billet, à l'ordre de A. Thomas,
$128.50.-1. Quei est le total des effets àpayer
donnés par nous f—2. Quel est le total des
effets à payer rachetés par nous f—Z. Quel est
le total des effets à payer que nous devons ?

Qoiniième série d'opérations

Montréal, 2 fév. 18..—Nous continuons
le commerce de (nom de Pèlèvé) et d'E. Mar-
tin. {Voir 14e série). Actif : Mdises, 295 tes
charbon à $5.50, $1622.50 ; loo cdes érable à
<^3-25. $325 ; 150 cdes merisier à $2.80, $420

;

$2367.50 ; Effets à Recevoir, {billets recevables)

H75 ; Arg-nt $6472.50 ; créances : P. Richard
$20; A. Joseph $120; N. Arthur $35.—Pas-
sif : P, Boomer $6u ; R. Pruneau $25 (i).—
6. Reçu payement du billet de J. Thomas
$i5a—6. Reçu payement du billet de T. Ro-
bert $300.-6. Acheté de R. Edouard, contre
notre billet, à 10 jrs, 200 cdes érable à $3, $6oa
7. Reçu de P. Richard à cte $12.—8. Donné
à P. Boomer à cte, notre billet à 10 jrs $30.
9. Payé à R. Pruneau à cte $15.-10. Vendu
à P. Richard, 50 tes charbon à $5.75, $287.50 ;

^eÇ" a^°t $87.50 ; billet à 5 jrs $150 ; bal.
%.—10. Reçu payement du billet de N. Arthur
$125.-10. Ventes au c. $187.50.-10. Payé
frais de transport $15 • salaire $5.-12. Vendu
à A. Joseph, 100 tes cnarbon à $6, $600 ; reçu
argent $300 ; billet à 5 jrs, $200 ; bal %.—18.
Ventes au c. $833.75.-14. Acheté de G. Four-
mer, contre notre billet à 5 jrs, 200 tes char-
bon à $5.60, $1120.—14. Ventes au c. $875.
16. Vendu à E. Morrin, 100 tes charbon à $6.
$600 ; reçu en payement notre billet du 5 cou-
rant, à l'ordre de R. Edouard, $600.—16.Ventes
au comptant $435-—16. Acheté de R. Paul,
contre notre billet à 5 jrs, 200 cdes érable à
$3, $600.—17. Vendu à N. Arthur % 50 cdes
érable à $3.80, $190.-17. Ventes au c. $95.

hiii-î*if*.'î'i'j''*"?.*^****»*'Ç^^*" •« trouve ea mus-
^Î3ÏÏÎJ **"^ •*" P"^' «° commençant dn total de l'actif

«i«f^*L?»¥i"^° doivent être crédités chacun pour
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17. Payé frais de transport, $12 ; salaire $5.—
19. Reçu payement du billet de P. Richard,
échu hier, dimanche, mais payable aujourd'hui*
$f50.—19. Acheté de R. Pruneau, 200 tes char-
bon à $5.75, $1150 ; donné en payement : ar-
gent $700 ; billet à 4 jrs, $300 ; bal. %.—Vè.
Ventes au c. $600.—20. Reçu payement du
billet de A. Joseph, $200.—20. Vendu à G.
Morris, contre son billet à 10 jrs, 75 cdes
érable à $3.80, $285.-20. Ventes au c. $118.
21. Payé notre billet à l'ordre de P. Boomer,
$30--21. Reçu de N. Arthur à cte $100.—
21. Ventes au c. $281.25.—2L Reçu payement
du billet de P. Richard, $125.—22. Acheté
de P. Boomer %, 200 cdes merisier à $2.80,
$560.-22. Vertes au c, $360.-22. Payé notre
billet, à l'ordre dt G. Fournier, $1120.—28.
Acheté de R. Pruneau %, 150 tes charbon à
5.60, $840.-24. Payé notre billet à l'ordre
de R. Paul, $600.—24. Reçu de A. Joseph à
cte $80.—24. Payé à P. Boomer à cte $300.—
24. Reçu de N. Arthur à cte $50.—24. Ventes
au c, $1 140.—24. Payé frais de transport $20 ;

salaire $5. Mdises en magasin, $911.50. Capi-
tal actuel de l'élève $5002.50; de E. Martin
$5002.50.

De la lettre de change ou traite

Supposons que N. Miller vous doit $80© et
que vous achetez des mdises de E. Nolin pour
$500. Vous désirez payer E. Nolin en lui don-
nant droit de percevoir de N. Miller $500 de
la somme de $800 qu'il vous doit. A cette fin
vous donnez à E. Nolin l'écrit ou le mandat
suivant, communément appelé traite, adressé
à N. Miller :

Traite à dix jours de vue
I50O1M Québec, 2j juin 1895.
A dixjours de vue, veuillez payer àPord •

de E. Nolin, cinq cents iSn piastres,pour valeur
reçue, dont vous débiterez mon compte.

Nom de l'élève
à N Miller,

E. Nolin présentera cette traite à N. Miller,
aussitôt que possible ; celui-ci pourra, selon
qu'il le jugera à propos, accepter ou refuser de
s'engager à la payer à l'échéance ; s'il accepte il

écrira sur la face de la traite et en travers le
mot : Accepté, suivi de la dcUe et de sa signa-
ture. L'acceptation se fait ordinairement à
l'encre rouge.
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Si N. Miller refuse d'accepter la traite, c'est-
à-dire de s'engager à la payer à l'échéance,
dans le language commercial du pays on dit
que cette traite a été déshonorée et E. Nolin
est tenu d'en notifier immédiatement VBlive

;

sans cette notification, ce dernier sera libéré
de toute obligation à l'égard d'E. Nolin.

Si l'Elève veut bien examiner la traite ci-
dessus, il constatera qu'elle renferme trois
noms :

I® Le premier est le nom de la personne qui
parle ou ordonne ; c'est le nom du Ilrenrde la
traite

; le tireur d'une traite est tenu de la
payer si la personne à laquelle il a ordonné de
payer fait défaut ; en un mot il cautionne pour
cette personne. Dans ce cas, VE/ève est le
tireur; si N. Miller fait défaut, l'Elève sera
tenu de payer. Le nom du tireur est mis au
bas de la traite à droite.

i® Le deuxième est le nom de la personne
à qui l'on parle,—qui est invitée à payer ; c'est
le nom du Tiré ; dans ce cas N. Miller est le
tiré; le nom du tiré précédé du mot à est mis
au bas de la traite k gauche. Pour le tiré, LA
TRAITE EST UN EFFET X PAVER. {Billet
payable).

3° Le troisième est le nom de la personne
de qui l'on parle,—de la personne à laquelle
le montant de la traite est payable ; c'est celui
du preneur ou bénéficiaire ; dans ce cas, E.
Nolin est le bénéficiaire; le nom du bênéji-
ciaire se trouve dans le corps de la traite

; pour
le bénéficiaire, la traite est un effet X
RECEVOIR. {Billet recevable).

En résumé, une traite est donc un écrit par
lequel une personne, appelée tireur, ordonne
à une deuxième personne, appelée tiré, de payer
dans un temps déterminé une somme d'argent
à une tierce personne, appelée bénéficiaire.

Note. Dans le langage commercial on dit
que le Tireur a tiré sur le Tiré, ou encore que
le Tireur afait traite sur le Tiré ; ainsi l'Elève
dirait en parlant de la traite ci-dessus : "/'««"
tiré sur N. Miller à rordre d'E. Nolin, etc.''

ou ''j'aifait traite sur N. Miller à l'ordre
d'E. Nolin, etc. ; " N. Miller, s'il a accepté la
traite, dirait : ''J'ai accepté la traite de l 'Elève
à l'ordre d'E. Nolin, etc."

I^ règle suivante permet de déterminer, sans
difficulté, quels sont les comptes qu'il faut dé- i

biter ou créditer en faisant les écriture! d'opé-
rations où il est question de traites.

RitGLK.—L Trouvez d'abord la réponse aux
questiots suivantes: Suis-je le bénéficiaire

f

Suis-jc ie tiréf Suis-je le tireur f En d'autres
termes, dois-je recevoir le montant porté sur
cette traite? Dois-je payer ce montant? Ai-je
cautionné pour celui qui doit payer ?

3. Si je suis le bénéficiaire, cette traite
est un effet à recevoir {billet recevable) pour
moi et je dois faire les écritures d'après les
règles données au sujet des Effets à Recevoir.
Exemple i. Je vends à R. Lenoir, des mdijes

pour $50 ; je reçois en payement la traite sui-
vante sur E. Leblanc :

Traite X un mois

5O1I» Qufber, /juin i8ç^.
A un mois de cette date, veuilles Payer à

l'ordre de l'Elève, cinquante piastres, pour
valeur reçue, dont vous débiterez mon compte.

R. Lenoir.
à E. Leblanc.

Pour Vélève cette traite est un effet à rece-
voir; il débitera le compte d'EflbtS à Reoe-
voir et il créditera le compte de Mdises.
Exemple 2. P. Richard me doit $75 ; il me

donne la traite suivante en payement :

Traite X soixante jours

Québec, 2juin i8ç^.
A soixantejours de cette date, veutUestpayer

à l'ordre de l'Elève, soixante-quinze ^ pias-
tres, pour valeur reçue, dont vous débiterea mon
compte.

P. Richard,
à L. Joseph.

Pour l'Elève cette traite est un effet à rece-
voir; il débitera le compte d'Efleta à Beoe-
voir et il créditera P. Richard.
Exemple 3. Un mois et trois jours après le

ler juin, E. Leblanc {voir Ex. i) donne I50
en argent à l'Elève, qui rend à E. Leblanc la
traite qu'E. Leblanc avait acceptée. L'Elève
débitera la Caisse et il créditera le compte
d'Effets à recevoir.
Exemple 4. Soixante-trois jours après le 2

juin, {voir Ex. 2) L. Joseph donne $75 à
i'Elive, et l'Elève rend à L. Joseph la traite
que celui-ci avait acceptée. L'Elève débitera la
Caisse et il créditera le compte d'Effets à re-
cevoir.

75ioô
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S. Si je rais le tiré, la traite est un effet à
payer {biliet payable) pour moi et les écntures
se feront d'après les règles au sujet des Effets
à Payer.

Exett^ 5. Je dois à t. Thomas $300 ; au-
jourd'hui, le 5 juin, Jos. Page me présente la

traite raivante :

TSAITE X UN MOIS DE VUE

i^^SOwô Montréal, i Juin lifçj.

A un mois de vue, veuillez payer à Pordre
deJos. Pagè^ deux cent cinquantepiastrespour
valeur reçue, dont vous débiterez mon compte.

L. Thomas.
!

A PElive.

/^accepte cette traite, c'est-à-dire que j'écris
en travers sur la face de la traite le mot accep-
té raivi de la date de l'acceptation et de mon
nom, puis je la rends à Jos. Page, qui la garde
jusqu'à l'échéance ; alors il me la présente de
nouveau, cette fois pour en recevoir le paye-
ment.

La date de l'acceptation étant le 6 jnin, l'é-

chéance sera le 8 Juillet

RBXAKQUS.—Ponr trouver l'époque de l'échéance
d'une truite payable à un certain nombre dejours ou
de mois après date, il faut calculer les jours ou les
mois à partir de la date même de la traite, tandis
que lorsqu'il s'agit d'une traite à un nombre dejours
ou de mois de tm, il faut compter les jours ou les
mois à partir du jour où le tiré à vue et a aeeepté
la traite.

'

I<e tiré d'une traite, à un nombre de jours ou de

Exemple 7. Acheté de G. MasK>n, mdises
190 ; avant de sortir de son magasin j'accepte
la traite suivante :

$90»'100 Québec, 6 Juin 180^.

A trois mois de cette date, veuillez payer à
l''ordre d'E. Afarcou, quatre-vingt-dixpleutres
pour valeur reçue, dont vous débiterez moi
compte.

G. Masson.
A rElève.

mois de vue, doit, s'il l'accepte, mentionner la date
de l'acceptation ; l'indication de la date de l'accep-
tation n'est pas nécessaire si la traite est à un nom-
bre de jours ou de mois de date.
La traite ci-desnn est à un mois de vue ; l 'échéance

se trouvera donc ' un mois et trois jours, uon pas
du ijuin, date de ... traite, mais du 5 jnin, date de
raoceptation.

En acceptant la traite ci-dessus, il est évi-
dent que j'ai diminué ma dette à Thomas de
^35<^ 9Q<^ je ne loi dois plus ces $250, que par
oonaéqœnt je lui ai payé cette somme, mais si

je me suis libéré envers L. Thomas je me suis
engi^ par un eff^ àpi ver envers Jos. Page.
Donc je débite le con-^te de L. Thomas et je
créiUte odivt d'E£fets à Payer.

Exeu^lê 6. Lorsque Jos. Page présentera
cette traite et que je la paierai, je débiterai le
compte à'Bfets à Payer et je créditerai laî

Caisse.
I

Je débiterai le compte de Mdises et je cré-
diterai celui d'Effets à Payer.

Exemple <y. Le 9 sept., lorsqu'E. Marcou
présentera la traite ci-dessus et que je la paie-
rai, je débiterai le compte d'Effets à Payer et
je créditerai la Caisse.

4. Si je suis le tireur d'une traite, cette
traite ne sera ni un effet à recevoir ni un effet
à payer pour moi.

Je devrai créditer !e compte de toute per-
sonne sur laquelle je tirerai car cette personne
aura k. payerpour moi.
Exemple ç. {Voir la 1ère traite donnée,page

25) Je {l'élève) suis le tireur de cette traite
;

elle est un effet à recevoir pour E. Nolin et
un effet à payer pour N. Miller

;
pour moi elle

n'est ni un effet à recevoir ni un effet à payer.

I

N. Miller étant tenu de la payer pour moi, je

I

le créditerai. Ainsi pour faire les écritures de
cette opération, je devrai débiter le compte de
Mdises et créditer N. Miller.

Exemple 10. E. Jacot me doit $100 et je
dois $85 à Th. Benjamin

;
je donne à Th. Ben-

jamin en payement de son compte la traite

suivante :

li^iwa Québec, 10 Juin i8ç^.

j

A deux mois de cette date, veuillez payer à
\

l'ordre de Th. Benjamin, quatre-vingt-cinq
\piastres, dont vous débiterez mon compte.

L'Elève.
A. E. Jacot.

Je suis le tireur de la traite ci-dessus. Donc
pour moi, elle n'est m un effet à recevoir ni
un effet à payer. Th. Benjamin reçoit la traite

;

je dois donc débiter son compte. E. Jacot est
tenu de payer pour moi

;
je dois donc créditer

son compte.
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(|iiMtiOint.--l. Qu'eit<e qu'une traite ?—
9. Combien doit-il y avoir de noms lur une
traite?—8. Quels noms donne-t-on aux per-
sonnes dont les noms fissurent sur une trotte t
—4. Qu'entend-on ^rTe Tï'rmr d'une traite?

^. Dans quelle circonstance le Tireur est-
il tenu de payer le montant d'une trait*f^
6. Où sur la traite s'écrit le nom du tirtur t
—7. Nommez i la suite les Tireurs de toutes
les traites qui ont été données dans cette
leçon.—8. Qu'entend-on par le /iW d'une traite.

9. Qu'est-ce qu'on entend par Vacceptation
d'une traite?—10. Quel nom donne-t-on à ce-
lui qui accepte une traite ?—U. Est-ce qu'il y
a une obligation absolue pour le tiré d^accep-
ter une traite tirée sur lui ?—M. Lorsque le

1

tiré a accepté une traite^ que doit-il en faire ? î

18. Lorsque le tiré a accepté une traite que de-
vient-elle pour lui ?—14. Quelles sont les traites
sur lesquelles il faut indiquer /a date de Pac-
ceptatioH f—^16. Pourquoi faut-il indiquer la
date de l'acceptai ion sur les traites payables à
un certain nombre de mois ou de jours de yne 7
16. Nommez à la suite les Tirés de toutes les
traites qui ont été données dans cette leçon.
17. Qu'entend-on par le Bénéficiaire d'une
traite ?—^18. Lorsque le bénéficiaire a accepté
une traite en payement que devient-elle pour
lui ?—19. A qui la traite doit-elle être remise
immédiatement après Vacceptation pp.r le tiré f
20. Jusqu'à quelle date le bénéficiaire garde-t-
il la traite après qu'elle a été acceptée par le
tiréf—2L Nommez à la suite les Bénéficiaires
de toutes les traites qui ont été données dans
cette leçon.—22. Qu'entend-on par l'expres-
sion tirer sur une personne /—28. Lorsqu'on
tire sur une personne quel compte faut-il crédi-
terf—2^. Lorsqu'on solde une dette en tirant
une traite, quel compte faut-il débiter et quel
compte faut-il crédùer .?—25. Lorsqu'on accepte
une traite quel compte faut-il débiter et quel
compte faut il créditerf—2%. Lorsqu'on paye
une traite, quel compte faut-il débiter et quel
compte faut-il créditer?—27. Lorsqu'on de-
vient le tiré d'une traite quel compte faut-il
débiter ?—^28. Lorsqu'on reçoit le payement
d'une traite quel compte faut-jl débiter et quel
compte faut-il créditer ?

MiitaM lérie d'opérttimit

Comptes: Le Promriétaire et autrei comptes
G^ticuliera, Caisse, Ef. i Rec, Ef. A Pay.,

dises, Meubles de bureau, Frais Généraux.
I Juillet i8..—Commencé avec l'Actif et

le Passif suivanU : Actif: Argent I50CX) ; 1000
bris fanne à 1I5.50, I5500 ; billet de N. Miller,
échéance le 8 courant, i mon ordre, I400;
traite de G. Richard sur C. Leblanc, mon ordre,
échéance le 15 courant, |6oo ; créances : P.
Thomas, fias; L. Abraham, I75; J. Ross,
laoo \—Passif: trois billets : No i, du 14 mai,
à 2 ms, à l'ordre de G. MacKenzie I500 ; le
No 3, du 17 mai, à 60 jrs, à l'ordre de W. Gi-

!

roux, $300 ; le No 3, une traite à 30 j« de vue,
îfarée sur moi par L. Page à l'ordre de M.
Tremblay, datée le 15 juin, acceptée par moi le
19 juin, $350 ; je dois à cte : à B. Paré, $150 ; à

I

R. Constant, I350.—L Acheté de R. Forgues

I

%, livres de cte pour bureau, lac-2. Vendu
au c. 10 bris farine à $6.35, $63.50.-8. Vendu

! à B. Paré %, 5 bris farine à I6.35, $31.35.-4.
I Reçu de P. Thomas à cte $35—6. Acheté de C.
Bernard, contre mon billet à i ms, 100 quarts
porc salé à $&.vi, $850.-6. Vendu à G. Barry,
15 bris farine à $6.35, $93.75 ; 30 quarts porc
salé à $9.50, $190 ; reçu : argent $100 ; billet
à 60 jrs, $50 ; traite à 10 jrs de date sur W.
Mure, $60; bal %.—8. Reçu payement du
billet de N. Miller $400.-9. Donné à B. Paré
à cte, $18.75.-10. Ventes au c, $315.-11
Accepté traite de R. Constant à 10 jrs de vue,
à l'ordre de B. Fortune $100.—12. Acheté de
B. Paré, 300 qts de porc s. à $8, $1600 ; donné
en payement

; argent $800 ; billet à 3 ms, $500 ;

traite à I ms de vue sur J. Ross, $100 ; bal %.
13. Payé sal. du commis, 3 semaines, $10.
15. Reçu payement de la traite de G. Richard,
$600.—16. Reçu de L. Abraham à cte $50.—
16. Ventes au c, $1535.-17. Payé billet à
l'ordre de G. MacKenzie, $5oo._18. Accepté
traite de B. Paré, à i ms de vue, à l'ordre de
A. Joseph, $200.—18.Ventes au c. $1563.50.—
19. Reçu payement de la traite de G. Barry
sur G. Mure, $60.—19. Payé billet à l'ordre
de W. Giroux, $3oa—19. Ventes au c. $450.
20. Acheté de F. Demers, coflfre-fort et meu-
bles pour bureau, $70 ; donné traite à 60 jrs
de vue sur G. Barry, $7a—20. Acheté de T.
Beau. 100 bris farine à $5, $500 ; donné en
payement : billet i 30 jrs, $350 ; traite à 60
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jride vue, fur J. Rom, |ioo; oigent $5a—
as. Payé traite de L. Page à l'ordre de M.
Tremblay, $a5a—88. Ventes au c, |6o(x—
88. Accepté traite de R. Porguea, A « jn de
vue, ordre J..B. Hamel, I15.—88. Vendu à G.
Barry, 100 brli farine à |6.a5, $635 ; reçu :

argent I300 ; billet à 90 jn faoo ; traite i. 15
jra de vue, sur P. Rose, $100 ; bal. %.—88.
Ventes au c, 11250.—84. Vendu & F. May %,
20 quarts porc s. A $9.25, 1185.—84. Payé
traite de R. Constant à l'ordre de B. Fortune,
$100.—85. Ventes au c, 1937.50.-88. Payé
loyer, juillet, $20.-88. Reçu de G. Barry &
cte$i8.—86. Ventes au c, f360.—87. Accep-
té traite de R. Constant, 20 jrs de vue, à l'or-
dre de J. Lenoir, |ioo.—87. Vendu à F. May
%, 100 bris farine à $6.25, $625.-88. Ventes
au c, $405.-88. Payé traite de R. Forgues, à
l'ordre de J.-B. Hamel, $15.-88. Payé salaire
du commis, 2 semaines, $10.—80. Accepté
traite de B. Paré à 3 ms de vue, ordre T. Mor-
ris, $75-—80. Donné à R. ^orgues pour solde
de cte, traite, à 15 jrs de v sur G. Barry, $5.
Inventaire: Meubles, ;6o.—Afdùes: 50

bris farine à $5.10, $255 ; j quarts porc salé à
$8, $40; $295.
Remarque.—Les meubles m'ont coûté $70 ;

la valeur actuelle est $60 ; il est évident que
cette valeur forme partie de mon actif; il est
évident aussi que la différence entre le prix
coûtant, $70 ; et la valeur actuelle $60 est
une perte:

Capital actuel, $11,542.50.

Dea comptes en Banque et des Chèques
Il arrive souvent qu 'un marchand au lieu de con-

server son argent chez lui le dépose dans une insti-
tution appelée banque, et ^u 'il paie ses dettes et retire
les sommes dont il a besoin au moyen û^mandatstm
tratles qui dans le cas présent reçoivent le nom de
chèquei. Lorsqu'on dépose des fonds dans une
banque pour y avoir un crédit ouvert, on établit un
compte à cette banque, sous le nom de Banque de
Montréal, ou de Banque de Québec, etc, ou simple-
ment de Banque.
Un compte en banque appartient à la classe des

comptes particuliers ou personnels et est as"ujetti aux
mêmes règles que ces derniers.
Bdple 1. Débitez ce compte des fonds déposés dans

la Banque.
Règle 2. Créditez ce compte des fonds qu'on retire

de la Banque, ou ce qui revient au même en chiques
Iqu'on tire sur elle.

Au d':bit et au crédit de quels cvu^Us faut-il faire
tes écritures de l 'opération suitmmU f

I juin.—Je dépose fiaso dans la Baaqucdc Mont-
réal.

X^. An Dr de Banque de Montréal ; au Cr de la
Caisse.

ajuin.—J'achéudeN. Martin des mdiscs, 14(0.
pour lesquelles Je donne le chèque suivant :

^•^ '• Québec, 2juin 189$.

BANQUE DK MONTREAL

Paye» à N. Martin, ou ordte, quatre cent
cinquante

,",J piastres,

f'^Jo.fS, VElève.
En examinant le chèque ci-dessus on constatera :

1 . Que le chèque comme la traite porte trois noms
celui du tireur, du tiré et du bénéficiaire ; dans cet
exemple le tireur est /'^/hw; le tiré, la Banque de
Montréal; et le bénéficiaire. A'. Martin.

2. Que le nom du tiré sur un chèque est celui
d'une banque et qu'il est généralement placé au haut
du chèque.

3. Qu'un chèque est payable à vne-
Au débit et au crédit de quels comptes faut-ilfaire

les écritures de l 'opération précédente f
Rép. Au Z>r de Mdises; au Cr it Banque de Mont-

réal, de même qu'on créditerait nnt personne sur la-
quelle on tirerait une traite.

3ima.—A. Richard Thomas, auquel je dois $49. 75
â cte je donne le chèque suivant :

^0 2 Québec, 3 juin 189^.

BANQVB DE MONTRÉAL,

Payez à M. Richard Thomas, ou ordre, qua-
rante-neuf^^ piastres.

f49'100 VElève.

Au Dr et au Cr de quels comptes fautil faire les
écritures de l 'opération précédente f

Rép. Au Dr de R. Thomas ; au Cr de Banque de
Montréal.

5 juin.—De M. Nolin, auquel je vends des mdises
$85, je reçois le chèque suivant :

^0 ij. Québec, 5 juin i8pj,

BANQUE DES MARCHANDS

Payez à PElève, ou ordre, quatre-vingt-cinq
1" piastres.

85luo M. Nolin.

Au Dr et au Cr de quels comptes fautil faire les
écritures de l 'opération précédente f

Rép. En présentant ce chèque, ou tout autre chèque
qu'on reçoit, à la banque, sur laquelle il est tiré, on
en touche le montant. On considère tous les chèques
âtt'on reçoit comme étant de l'argent; donc au Dr
e la Caisse ; au Cr de Mdises.
Si au lieu'de nous faire payer le montant du chèque

nous le dépotons â la Banque, la réponse sera : au
Dr de Banque et non au Dr de Caisse.
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Il Mt bira évident que ti os avsit nçu et chèqtM
ça MytmcBt d'ont créasc*, an U«n d* cféditar
MdiaM, on créditerait le nom de la penoaae de qni
on aurait rçb le chèque ; ai en payeawnt d'un Mlkt
ou d'une traite on créditerait BflMa i Receroir.

IHTtRin IT nOOMPTBI
latérétt- Leloycr d'une lOBinie empruntée t'ap»

pelle intérêt.

Dr Intirtls et Etcomptti O
Ontttéii

Aiyf/

i8

59

I7t

i8
Sa

OP

Omtfupptrtè

wn

06
M
M
M

iMomptet. La remise accordée au débiteur qui
raye un billet, une traite, ou tout autra dette avant
l 'échéance est appelée eseomfu. Dana ce cas on dit
que le billet ou la traite a été tstompU. On ouvra un
compte pour Intirtts et Esamptet. Ce compte eat de
la même famille que MdiMi, et il eat aaaujetti aux
mêmes règles.

Dr Intérêts et Escomptes

Ce que lea intéréta ont rapporté.
Ce que lea intéréte ont coAté

Un oo
77 i«

Cr

Ont coûté

DébitriC IntéréU et Es-
comptes :

1. Des intérêts que nous
payons ;

2. Des remises ou es- _. ^„ „
comptes que nous occor- comptes qui noua sont ac-
dons aux débiteurs qui cordées lorsque nous aol-

OiU rapporté

Créditez Intéréta et Es-
comptes :

I. Des intérêts que nous
recevons ;

3. Des remises ou

règlent avant l'échéance

En résumé, débitez les

Intéréta et Escomptes des
sommes qu'ils nous coû
tent.

dons une dette avant l'é-

chéance.
En résumé, créditez In-

téréta et Escomptes des
sommes qu'ils nous rap-
portent.

Exemple

I. Payé mon billet $1200 avec intérêts $ 18 00

a. Reçu payement, 90 jrs avant l'échéance,

du billet d'E. Richard, $4000, moins
l'escompte que j'ai accordé 59 18

3. Reçu d'E. Martin, intéréta sur $4000
pour 1 an 240 00

4. Payé, un mois avant l'échéance, un
billet de $600, moins l 'escompte quim 'a

été accordé 3 00

5. Reçu payement du billet d'E. Roy, fiooo,

avec intérêts pour 6 mois 30 00

Prolt IMM
QaMtiOBt.—1. A quel côté du cte d'Iat. et Bac

laut-il porter le ler art ? An Dr.—S. Pourquoi au
DrP Parce qu'on débite Int. et Eac. dca intéréta
qu'on paie.—9. A quel c6té du cte d'Int. et Bac.
faut-il porter le ae art., et pourquoi 7 An Dr ; parce
qu'on a accordé un eacompte de I59.18 à E. Richard
et qu'on débite le cte d'Int. et d'Eac. dea escomptée
ou 'on Meord*.—4, A quel c6té du cte d'Int. et Bac.
faut-il porter le 3e art., et pourquoi ? An Cr ; parce
iu'on crédite ce cte des intéréta qu'on noAit

. A quel cdté du cte d'Int. et Esc. faut-il porter le
4e art., et pourquoi? Au Cr; c 'eat un eacompte qni
noua a été accordé et on crédite ce cte dea eacomptes
qui Bons sont aeeordés.—6. A quel c6té du cte d'Int.
et Esc. fcut-il porter le 5e art., et pourquoi ? An Cr ;

le cte d'Int. et Eac. eat crédité dea intéréta que nous
neoTona.—7. Combien Int. et Eac. noua ont-ila rap-

rrté? 1373-—8. Combien ont-ila coûté? $77.18.—
Que repréaente la différence, $195.83. entra ce que

Int. et Eac., ont rapporté et ce qu'iïa ont coftté ? Un
profit.—10. Pourquoi la différence entre ce que Int.
et Eac. ont coûté et ce qu'ila ont rappmté eat-ce un
ProfU dana ce caa ? La différence eat un profit parce
que Int. et Eac. ont rappostIe pm» qu'ila n'ont
coûté.

Diz-ieptième série d'opératioiis

Les comptes déjà vus et déplus ceux de Ban-
ques^ d^Intérêts et Escomptes.

Août 1,18..—Je continue le commerce {voir
i6e série) avec l'Actif et le Passif suivants :

Actif: Argent $12046.75; 50 bris farine à
*5-io. I«55.—5 quarts porc salé à $8, $40;—
les billets de G. Barry : l'un de $50, du 6 juil-

let, à 60 jrs ; l'autre de ;f200, du 23 juillet, à 90
jrs ;—une traite de $100, à 15 jrs de vue, ac-
ceptée le 23 juillet par P. Rose .—Meubles de
Bureau |6o ;—les créances suivantes : P. Tho-
mas lioo ; L. Abraham $25 ; G. Barry 15.75 ;

F. May |8io. Dettes : billets : un du 5 juil-
let, à z ms, à l'ordre de C. Bernard, I850 ; un
du 12 juillet, à 2 ms, à l'ordre de B. Paré $500 ;



Cr

>40 oo

3 M
y» 00

nt 00
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tnite à I ms de vue, acceptée le i8 juillet, à avec uo chèque, la traite du i8 juillet, & l'c

l'ordre d'A. JoMph |aoo ; billet à 30 jrs de d'A. JoMph laoo.—U. Payé avec un chi
date, du ao juillet, à l'ordre de T. Beau I350 ; la traite du 30 juillet, A l'ordre de T. Me

ordre

hèque,

,
- '^w • — — ^~ « , - -. Morria,

traite * ao jrs de vue, acceptée le a; juillet, A 73 jn avant l'échéance ; montant de la traite
I ordre de J. Lenoir, |xoo; traite A 3 ms de $75; escompte qui m'a été accordé 90*'.—lÉi.
vue, acceptée le 30 juillet, A l'ordre de T. Mor- Payé avec un chèque, billet du ao juillet, A
n» l75;-i« dott * cte A: B. Paré las; R. l'ordre de T. Beau 1350.-98. Acheté de C.
Conatent 150.—». Déposé A la Banque de Bernard, %, 60 quarts porc s. A |8, 148a—«8.
Montrai |iX5oa--8. Reçu payement, 3* jrs Ventes au c, |iooa—88. Vendu A P. Thomas
avant l'échéance, du billet de G. Barry, du 6

j
%, ao quarto yatc s. A I9, |i8o ; 30 bris farine

juillet; montent du b. $50, escompte accordé] A $5,1 1
50.-jl Payé saf. du commis $10.—84.

30f.—». Donné A R. Constant pour solde Je Donné A T. Beau A cte, traite A 30 jrs de vue,
cte, un chèque I50.—6. Vendu A P. Thomu,

\

sur F. May |aoo.—84. Reçu pavement, 55 jrs

f4-75. ^50;
donné en payement un chèque.

1 94. Déposé |aooa--86. Accepté traite de C.
B. Donné en payement de mon billet du 5 juil-

\
Bernard, A 10 jrs de vue, A l'ordre de T. Morin

let, ordre de C. Bernard, un chèque $850.— î laso.—86. Vendu A E. Warren %, ao bris porc
8. Ventes au c. I500.—8. Payé aal. du com-s. A I9, |i8o ; lo bris Farine A $5, Isa—96.
mis, I semaine |io.—9. Déposé A la B. de M.

! Reçu de L. Abraham A cte I15.—97. Payé

J700—10.
Payé avec un chèque, a6 jrs avant

|
avec un chèque, mon billet du 1 7 août, A l'ordre

1 échéance, mon billet, du la juillet, ordre de de C. Bernard, 85 jrs avant l'échéance ; mon-
H. V é ; moi.tai:t du billet I500; escompte; tant du billet laooo ; escompte qui m'a été
qui m'a été accordé la. 13.—19. Acheté loo accordé 137.94—97. Ventes .-.1: c. I875.—
quarte porc s. A |8, |8oo ; donné en payement 1 98. Reçu payement, 56 jrs avant l'échéance,
un chèque |8oo.—18. Ventes au c. I360.—14. |

de la traite du ai août, à mon ordre, sur E. Roy ;

Reçu payement du billet, du 33 juillet, de G. \ montent de la traite liaoo ; escompte accordé
Bwry, 71 jrs avant l'échéance; montant du

!
par moi |i 1.05—98. Reçu de G. Barry

billet laoo; escompte accordé par moi la.34. '* ' -- --

14. Ventes au c. I540.—16. Vendu A J. Roy,
50 bris farine A I5, laso ; reçu son chèque sur
la Banque des Marchteuds |a50.—^15. Déposé
I500.—^lA. Payé sal. du commis avec un chique
lia—16. Vendu à E. Warren, 75 bris farine
i 15-15. I386.35; reçu sa traite, à 60 jrs de
vue, sur P. Paul 1300;' bal. %.—17. Acheté
de C. Bernard, 400 quarts porc s. A |8.a5,
I3300 ; donné en payement : traite, A 30 jrs
de vue, sur F. May |6oo ; chèque I700 ; billet

à 3 ms pour bal.—19. Accepté la traite de B.
Paré, A 10 jrs de vue, A l'ordre de J. Miller I35.
19. Ventes au c. I3600.—19. Déposé I4000.
19. Vendu A E. Warren, contre son billet A 3
ms, a.s bris farine A I5.50, I137.50.—19. Payé
avec un chèque, la traite A l'ordre de J. Lenoir,
acceptée le 37 juillet |ioa—90. Acheté de T.
Beau, 1000 bris farine A 14.35, 14350 ; donné :

un chèque I1500 ; billet A 3 ms, 13500 ; bal.
%.—91 Vendu A F. May, 400 bris farine A I5,
laooo ; reçu : argent I500 ; traite A 60 jrs de
vue, sur F. Roy #iaoo; bal.9^.—91. Payé

pour
solde de son ctê I5.75.—98. Ventes au c. I3 15.

98. Reçu de P. Thomas à cte 1150.-98. Dé-
posé Il500.—89. Donné à C. Bernard A cte,

chèque |ioo.—99. Payé sal. du commis |io.

99. Vendu A G. Barry %, 10 quarts porc s. A

*9. *90 i 15 b'is Farine à I5, I75.—89. Reçu
d'E. Warren A cte I90.—99. Ventes au c. I500.
80. Donné A T. Beau A cte, traite A 10 jrs de
vue sur F. May I35.—30. Vendu à L. Abra-
ham %, 30 bris farine A I5, |ioo

; 5 quarts
porc s. A I9, I45.—30. Reçu de P. Thomas à
cte |i30.—30. Déposé I500.—31. Reçu paye-
ment 31 jrs après l'échéance, de la traite à mon
ordre, acceptée le 33 juillet par P. Rose, échue
le 10 août ; montant de la traite $100 ; inté-

rêt qui m'a été accordé 35<'.

Inventaire : 30 bris farine à I4.50, I135 ;

10 quarte porc salé A I8.35, $83.50; I317.50.
Valeur des meubles de bureau, $55.

Capital actuel : |i 3033.67.
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Ba/awe de Vérification, ije Série

2150
32701

1007s
2032
60

170
170

IIIO

4075

00

45I

«>i
50
00
00
00

75
00
00

2500
50

20700
16

40
316
225

350

00
00
40
00
25
00
00

64697 35

iV«w»« de l 'ilhie.

.... Caisse.
Mdises (en magasin $217.50)

„ ^Eèfets à Recevoir
^^

Meubles (valeur actuelle $55)
P. Thomas
h. Abraham
G. Barry
F. May

EflTets à Paver
B. Paré'

R. Constant
Banque de Montréal
Intérêts et Escomptes

Frais Généraux
E. Warren
T. Beau

C. Bernard

13692
20730
11378
1850

270
15

5
825

6850
25

o
50

8154
31

90
250
480

BROCItLARD

Montréal, ler mars i8çs-

6/ 397 35

deJfivrêsmwir^^ écritures sur le Brouillani ou sur

siV^n Uy^^nt^L^^^ quelquefois transférées

JOOR.VAI, DE lA le 8ÊR1S D'OPÉRATIONS PAGE 7

Québec, I Février 1894. Dr Cr

t.
J*i-/"- ^<î>') commence avec

1 actif et le passif suivants :

„ .
ACTIF

Caisse
Ef. d Rec.
E. Nolin me doit à cte
P. Vincent " "

PASSIF
Ef. à Pay.
H. Georges, je lui dois
L. Ross • <<

— 2-

500
30O
100

50

00
00
00
00

100

50
25

Fév.
I

2

3

4
5
6
8

9
10
II

f.g.l

Caisse à V£/ève
Mdises " Caisse
Caisse •• Mdises
Mdises ~

Caisse
Caisse
Mdises '

Caisse '

F. Gén
F. Gén'

f.g.l.

Caisse
Mdises
Mdises
Caisse
Mdises
Caisse
Caisse

Acheté d'E. Miller
10 bris farine à $4
Donné en payement
Argent
Balance a;c

Vendu à J. Martin
6 bris farine à $s
Reçu en payement :

Argent
Son billet à 30 jours
Balance ajc

850

175

loo

00

24
16

10

15

5

40 00

30 00

109500

Journal

Quétec, I Mars 1895 Dr Cr

800
500
440
588
540
168

76s
880

4
6

00.

00
00
00
00
00
OO:

00
00
00

80000
50000
44000
58800
54000
16800
76500
88000
400
600

Pour des opérations exigeant des écritnm anr
plus de deux comptes, l'in^lption au j2?^S
wL.ïïi S- 9i *™"v«™ ci-après trois artidea duBrouillard suivis des écritnrti sur le JouraJ^ c«e«mp et feront connattte la mwiiète de procéder

Divers à J
Caisse
Ef. à Rec.
E. Nolin
P. Vincent
Roy à Divers

"Ef àPay
" H. Georges
" L. Ross

Mdises â Divers
" Caisse
" E. Miller

Divers i. Mdises
Caisse
Ef. â Rec.

J. Martin

Totaux
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Le Grand Livre.—Les Grands Livres faits
jusqu'à présent n'ont été que des cadres, c'est-
à-dire que les comptes n'ont contenus que les
deux détails absolument nécessaires : les dates
et les sommes.
Le Grand Livre ordinaire contient outre les

renseignements essentiels déjà mentionnés les
détails suivants : i» la désignation du ro«^/<î
correspondant,—\t. compte correspondant est
celui qui a été crédité du montant d'un article
inscrit au débit, ou débité du montant d'un
article figurant au crédit; 2» \^ folio du Jour-
nal ou du Brouillard ou de tout autre livre où
l'opération est relatée et dont on peut trouver
le détail en s'y reportant.

Manière de transporter lei articles au Grand livre.
Le premier compte qu'on ouvre au G. L. est celui du
Propriétaire. ( VoyezJournal de la le Série d'opéra-
tions, p. jz). Le premier art. se lit :

Caisse Dràl 'Elève Cr $800 800.

Cet art. sera transporté à denx ctes. Caisse et
l 'Elève. On serait porté à supposer que 1" ler cte à
ouvrir dans ce cas serait Caisse, mais la coutume est
de commencer par le compte du Propriétaire.
Les écritures se font comme suit :

1. Le nom du Propriétaire est inscrit comme dési-
gnation du premier compte. A gauche Dr, à droite Cr ;

2. La date 1894, Fév. 1, est inscrite dans les deux
premières colonnes au Cr :

3- La désignation du cte correspondant Caiite
précédée 1" mot Par est inscrite dans la colonne sui-
vant-

:

4. Le Folio du joui r ,1,88, où l 'opération est relatée
dan la .;fc colonne.

5. fa •otum. tsou dans la se colonne
;

6. Le Polio du G. L., sur lequel le cte du Proprié-
taire est ouvert, est mis après le nom du Proprié-
taire, dans la colonne marquée F. G. L. {Folio du
Grand-Livre) au Journal

;

7. Le compte de Caisse est ouvert
;

8. La date, 1894, Pév. 1, est inscrite dans les deux
premières colonnes du Dr ;

9. La désignation du cte correspondant, l'Ulève,
précédée du mot A dans la colonne suivante

;

10. Le Folio du Journal, 32 où l 'opération est rela-
tée dans la 4e colonne

;

1 1. La somme, $800, dans la se colonne
;

12. Le Folio du G. L., sur lequel le cte de Caisse
est ouvert est mis devant le mot Caisse dans la co-
lonne marquée F. G. L., au Journal.

Les autres articles doivent être transportés de la
même manière, mais en allant d'abord au compte
Débiteur d'un article puis au compte Créditeur. Ci-
après on trouvera le G. 1. de la lêre série d'opéra-
tions. {VoirJournalpugej2.)

Dr
GRAND LIVRE DE LA lère SÉRIE D'OPÉRATIONS

Délève

1^94
Fév. I

3

5
6

9

A l'Elève
" Mdises
i( Il

il

II

32
32

32
32

32

800

440
540
168
880

1894
Fév.

Il

II

il

II

2

4
8
10
II

Par Mdises
Il II

Il il

" FrsGén.
Il II II

5—

32 500
32 588
32 765
32 4
32 6
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Dr
Marchandises

1894
Fév. 2

t(

4
<( 8

A Caisse
(i

32
32
32

500
588
765

1894
Fév.

il

(i

Par Caisse

<< tt

3»
32
32
32

440
540
168
880

Dt Frais Généraux a

1894
Fév. 10

<t II

A Caisse 32
32

(,

De i,a balance générale des comptes

Au débit du cte de Caisse on trouve tontes les
recettes, au crédit tons les déboursés ; la difiFérenoe
est l'encaisse

; ainsi le cte de Caisse est un compt.;
eomplet. Au débit d'Effets à Recevoir on trouve tons
les ef. à rec. reçus,—au crédit, toos ceux dont a dis-
posé

; la différence représente ce qui nous est dû sur
ef. à rec.

; ainsi Effets à Beeevoir est un compte eom-
plet

An crédit d'Effets à Payer on trouve énuœérés tons
les ef. à pay. qu'on a donnés,—au débit tons les ef.

à pay. qu'on a rachetés
; la différence représente ce

que nous devons sur ef. à pay. ; ainsi Ef. à Pay. est
un compte oomplet. Le débit d'un compte particu-
lier nous montre tont ce qu'une personne a reçu,—
le crédit tont ce qu'elle a donné ; la différence repré-
sente la somme due à la personne, ou par la per-
sonne

;
ainsi les comptes particuliers sont des comptes

«omplets
y

Donc un compte complet est un compte qui con-
tient tous les renseignements essentiels se lapppor-
tant au sujet dont le titre du compte est le nom.

,

Bésnltat—La différence entre les totaux des deux
côtés d 'un compte complet est le résultat du compte.

( Un compte incomplet est un compte auquel il

manque quelque détail essentiel qui doit y être mis
•Tant qu'on puisse trouver le rtsuUat .) le compte de
Mdises est généralement dans cette classe.icar, quoi-

que le débit nous renseigne sur le coût total des
Mdises, le crédit ne nous montre que ce que les
mdises vendues ont rapporté et ne mentionne nulle-
ment la valeur des mdises encore en magasin.

,

Avant de trouver le résultat du compte de Mdises
il faut le compléter,' en mettant au crédit la valeur
des mdises en magasin.

Actif.-Passif.-Pertes.-ftoflts.-Le résultat d 'un
compte appartiendra à une de ces quatre classes •

l'actif,—le passif,—les pertes.-les profits )

Uu moins une fois l'an, le négociant à intérêt à
conn^tre ses pertes et ses profits et leur provenance
ainsi que son actif et son passif. ) Pour cette fin il
trouve le résultat de chaque compte,-décide si cette
différence forme partie de l 'actif, ûnpassi/, des pertes
ou Ata profits, l'inscrit sur le côté le plus faible dû
compte afin d'en rendre les deux côtés égaux,—puis
le reporte avec les autres résultata de nature sem-
blable sous la désignation de sa classe.; (Rendre
égaux les deux côtés de chaque compte et classifier
les résultaU est ce qu'on appellesolder las comptes ou
balancer le grand livre.

manière de procéder en soldant

a-apris OH trouvera un G. L. non soldé suivi des
rigUs à observer en soldant. Chaque rigU est suivie
d'une application immédiate et lorsque toutes ont été
expliquées, le G. L. est de nouveau présenté, mais cette
fois il est soldé.
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1896
Fév.

Dr

Dr

Dr

1896
Fév.

Dr
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A Divers

1896
Fév. I

8
II

13

13
16

17

A l'Elève
" E. Miller
" Mdises
" Ef. à rec.
" Intérêt
" Mdises
" Intérêt

1896
Fév. I

Il
2

II 12
II

15

A l'Elève
" Caisse
Il II

"
J. Martin

A Caisse

1896
Fév. 10 A Caisse

Dr

1896
Fév. A Mdises

GRAND LIVRE {flOH soldé)

L'Elève

860
T896
Fév. Par Divers

Caisse

600

15

117

50

3
60

7

50

75

50

1896
Fév.

Il

II

II

II

II

2

5

9
10

10

12

Par Mdises
"

J. Martin
" Frs. Gén.
" Ef.àpay.
" Intérêt
" Mdises

Marchandises

1896
1500 Fév. 3

22 81 Il

4
260 19 II II

250 75
II 16

Par Ed Miller
" Ef.àrec.
" Caisse
" Divers

Jos. Martin

ICX5

1896
Fév.

(I

I

15

Par l'Elève
" Mdises

Effets à Payer

210
1896
Fév. Par l'Elève

Ed. Miller

18 75

1896
Fév. Par Caisse

35

Ct

2IOO

Cr

22
100
20

210
12

260

81

60

19

Cr

18
i

75
50

I 75
"7 50
247 50

600
250

Cr

75

Cr

260

Cr

15
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Dr

£feis à Hecevotr

1896
Fév.

Il
4

16
A Mdises
Il II

50
145

75
25

1896
Fév.

1

13 Par-Caisse 50 75

Dr .1 II

Frais Généraux

I

C

1896
Fév. 9 A Caisse 20

Dr : !' 1

Jean Page ^^

1896
Fév. 16 A Mdises

—
'

42 25
i

Dr !
'1

1

Intérêts
Cr

1896
Fév. 10 A Caisse

M
i

12 60
1896
Fév.

Il
13
17

Par Caisse
« Il 3

7 50

/3

*}\^^T^ une Balance de Vériau total des crédits.

1 II 1

OrDRB X SUIVRB EN SOLDANT.

aoation pour découvrir si le total des débits du Grand Livre est égal

Dr
Balance de Vérification

3

]

4.x

860

853

100

2TO
18
t96

20

43
13

75
75

75

35
60

L'B/ève
Caisse

Mdises
Jos. Martin
Effets à Payer
Ed. Miller
Effets à Recevoir
Frais Généraux
Jean Page
Intérêts

3IOI

62

36c

5c

10

5 60
^ 50
' 75
)

• 75

.n ,J 50
tOt/ »v/

4347 10
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|laî.fe:iî^.«? SriSSÏféî^uS Lh'«'*"'"
'' '^ '°"*' *"*" P~P"^*^ «" -*« PO**--" dont '^

INVBNTAIRK DES MARCHANDISK8 DE fELÈVB.-Fait le I7 fév. 1896.

200 bris de farine à
1000 quintaux de son 0.50

1200

500

UJé^''ZsTilVn^°T^^^Zti^'^\'Sj,^ «• r'l> "^ï*^"* des sommes qui 8-y rapportent
PAR INVENTAIRE ' * ~"«^^' '^''"^ '* colodne des comptes correspondants 1m mots :

pléto^'s'^nîe^c^itrtrirva&M^^^^ Nous le corn.
Içui devrait ilre en rouge.)

magasm $1700. {Nous avons imprimé en italiques ce

^Dr

Cr
Marchandises

1896
Fév. I

2

12

15

Cr

M'Elève
" Caisse
(I il

"
J. Martin

italiques ce

Cr

1896
Fév.

Il

(I

(1

2

4
II

i6

Par E. Miller
" Ef. àrec.
" Caisse
" Divers
" Inventaire

18

50
117

247
1700

75

75
50
50
00

Iles ptofiîs.'''^
"" '°"P** ^"^ '«' désignation Pertes et Profits, auquel seront reportés les Pertes et' /y

\Dr

50

Pertes et Profits

st égal

Cr

60
50

75

75

50

10

Cr

com?teS'4'^'éUiS!"i;:SiS! t''^''^:^taiark^TZ:&^tn.r^' ^^^^ «"•* imm'édiatemtnr
sultat forme partie de 1W/Z-Ia bal/nce I^H fo™. n»^?/^ ' T^t*^^ **^ ""^^ ' ^^^ balance, si le ré-
une/.rt^;_rPaRTES ET éW^Ts sU-Mt unï^y^
lW./ou*aÛT«'^'''''^'^"P"'^'=°'°P*«'^"' "'°"* "^«^'"^ *«""« «t dont le résultat appartient à ^

taies'- IlSl^'l'ii^''
'''''' ^' chaque côté et au-dessous des touux tirez deux barres horizon-

encJ-n?iVÎ\?5;^*ulS«rrh^œi' '^î^ré^r^!^''3Vr^\^f ^'^"-"^ - ^^*''. «
»««//: ouvrez le ote â^ ««..™»„ -- iVZl.„r?'..P'55!dé des mots : ^ ^a/a«r<f. S» le résultat appartient au

de PERTES & Profits
"" ^ ""' "" """""' ^P°^'^ '«' «"»» qie l'intitulé du compte, _

cl6tu^r2rln~.?tt;c^'S.re%~^"ée^^^^^^ '^ -^^ ^^ nouveau, après sa
'

"^

au ^A/*(/ et au ^^rfi^, précédée di^:pTrT£iuc1 2l^ânt f« o11t'~ 1^°* l*
clôture e.le se trouvait : :

plus fiUble."irfautdonc: i» écrire en nmge au crédit" Par'Biuirii"««'«Vê'lignet.-4«' ouvrir le cte de nouveau au débit
^«8.15, -a» totaliser.- -3» tirer les

JÎ6'
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Dr Caisse
{Soldé et ouvert de nouveau)

1896
Fév. I

8
11

13
13
16

17

1896
Fév. 17

A L'Elive
" E. Miller
" Mdises
" Ef. à rec.
" Intérêt
" Mdises
" Intérêt

A Balance

1896
600 Fév. a

15 5
117 50 9
50 75 10

3 10
60 12

7 50 n
853 75

Par Mdises
"

J. Martin
" FrsGén.
"

Ef. à pay,
" Intérêt
" Mdises
" Balance

32
100
20

210
12

2^S

853

8]

6c

75

228 15

J'^

^ (, REMARQCE.-Le cte de Caisse est dans le même état maintenant qu'au commencement II ne contierqu'un article, et cet article appaitient à l'actif. 1

«"«^"«.ciuem. 11 ne conuer

Le cte de Mdises suit celui de Caisse.-Au î)r, $2033.75. le coût total des mdises.-Au Cr «2na «ce que 1(» mdises ont rapporté, y compris la valeur des mdises en magasin. U résultat «i(» 7fitl,
profit Le débit est le côté le plus faible. Il faut donc : i » écrire en encre rougrau débit -^J^Pertes,Profits. $ioo.7S;-2<' totaliser ;-30titer les lignes ;-4» ouvrir de nouveau In important au débksomme $1700, provenant de l'inventaire.

^ » ^u leponani au aeoii 1

•^ Marchandises q
{Soldé et ouvert de nouveau)

1896
Fév. I

(1
2

« 12
(1

15
(1 ^

1896
A l'Elève 1500 Fév. 2
" Caisse 22 81 Il

4
Il II

260 19 II II
"

J. Martin 250 75
II 16

" PeetPr.g.L
(I)

38 100 75
II n

2134 50

Par E. Miller
" Ef. àrec.
" Caisse
" Divers
" Inventaire

18 75
50 75

117 50
247 50
JOO 00

2134 50

Fév. 17 A Balance 1700

RE.MARQUE.-Mdis^ est dansle môme état qu'au commencement. Il ne contient qu'un article cei

Profite*
'*° "^ *'°°''^ *^*''* maintenant être reporté au Cr du cte de Pertrâ ei

^^ Profits et Pertes q

1896
Fév. ^7 Par Mdises g. 1.

(2)

38

Jiî S" } ^ZRïJnH VCW' ""^^ **• î^ Pa?e, du G, t. sur laquelle se trouve le cte de Pertes et Profit».
(ï) t- 1. 38.-Grand Uvre, page i\. U. p«e du G. !.. sur laquelle se trouve le cte de Mdises.

100 75
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CrM VS»*=*',P"*'*=°*!!f' J- Martin, snit celui de Mdiaes. Au Dr $ioa,—au Cr $850.75. Le résultat «7W 7«

81

60

19

Cr

au débit, A Balance ;-a« toUliser ;-3» tirer les lignes ;-4» ouvrir le cte de nouveau au crédit.

tv

\£>r /os, Martin
{Soldé et ouvert de nouveau)

Cr

1896
Fév. 5

^7

A Caisse
'• Balance

1895
100 Fév. I

750 73
li

15

850 75

Fév. 17

Par VElève
" Mdises

Par Balance

600
250 75

850 I 75

750 75

REMARQUE.-Ce cte ne contient maintenant qu'un article. Cet article appartient au passif.
Le cte suivant est celui d'Efifets à Payer. Au Dr $210,—au Cr $260. Le résultat «<;o^e dette »n v

partient au passif. Soldez ce cte comme celui de Jos. Martin
«s resuuai. f50. une dette, ap- y.

Dr Effets à Payer
{Soldé et ouvert de nouveau)

Cr

1896
Fév.

18 75
50 75
17 50

47 50
00 00

34 50

tic! e, cet

Pertes eti

\

)0 75

10

t7
A Caisse
" Balance

210

5^

1896
Fév. I

260

Par VElive 260

260

Fév.

i

17 Par Balance 50

Remarque.- Ce cte ne contient maintenant qu'un article et cet article appartient au passif.Lected'Ed. Miller suit celui d'Ef. à Pay. Au Dr $18.75,—au Cr $i<; Le résultat «t tc fnr«,. <
partiedel'actif. Soldezcecte et ouvrez-le denouveaud'aprtslZrègle suMe en soldant le compte de cS^
Dr Ed. Miller

{Soldé et ouvert de nouveau)
Cr

1896
Fév- 2 A Mdises

A Balance

18 75

1896
Fév. 8 Par Caisse

" Balance
15

3 75

18 75 18 75

Fév. 17 3 75

Remarque.—Ce cte ne contient maintenant qu'un art. et cet art. appartient A l'actif.

/
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Dr -.^... » „
Effets à Recevoir

{Soldé et ouvert de nonveau)

1896
Fév. 4

16
A AIdîses
(1 II

50
145 25

:

1896
Fév.

it

13 Par Caisse
" Balance

i

i

75

2S

196 1

i

i 196

Fév. 17 A Balance 145 «5

RitMA.aos._Ce a.„ contioit i..iiito..«t ,„•„„ M. „ „t w. fom» p.rtfc de l'«if.

Vu qu'il n'y a qu'un article on ne totalise pas.
'* ^"^**' '*'° = * tirer les lignes.

Z>r ^raw Généraux (Soldé)
Cr

1896
Fév. A Caisse 20

1

1896

n Parp. etP.g.l.

(I)

^o 20

Cette perte de $20 doit maintenant être reportée au débit du cte de Pertes et Profits.

Pertes et Profits

^'>

form^do^cplL^ri'Slfr^'ëom^Je'tï?^^^^^^^ ^^,!^^^^'^^^^^^ 'e résultat
qu'afin d'en trouver et d'en noter 1« résuS rt oui daT, ol IV^f If

'
u*'*^ °." '^^ Passif ne sont soldés

ment visible le compte doit rester td qu'il est ( F^,>4j" 36)
""** ^^ *°"* *™"^^ '* P*'^*"*^"

cequVl2^iiïéStttWtrti'^i2ù^^^^^^^ Au Cr ,,0.50.

lu 5" ? .1?i;?"°f r^*'^''
^"*' **• '" P'*' "" '»1°'"« '*« '^""''e 'e cte de Perte, et Pre6to(2) g. 1. 4a-Gnmd I.iyre. page 40, la page dn cte de Frais Généraux.
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Intlrèls

50

i5

96"

75
'5

est le cô-
M lignes.

Cr

4X

Cr

Cette perte de Ja.io doit être reportée maintenant au débit du

Par Caisse
>t II

" RetP.g.l.

(1)

compte de Pertes et Profits.

3

7 50
// 2 /O

12 60

hibSs^unTnoreSa^^^
«u, non soldés parce qu'ils navaient^Srrtic.reUnXrd'^slî^s'ru^^^^^^^^

''

^<?fo«afe Balance de Vérification

Cr

75

Ssultat

soldés
irfaite-

tio.50.

faible,

ignés.

860
228

1700

3
145
42
22

3COI

15

75
25
25
10

50

DElève
Caisse

Mdises

J. Martin
Effets à Payer {Billets Payables)
Ed, Miller
Effets à Recevoir (Billets Recevables\
Jean Page '

Pertes et Profits

iat dïœ'^îr^^ySelriïïS^Ju^/a^^^^^ ^^lâT^lVT.'' ^p^ l-P^^^i^^^^^^^^^
m Dr. si ce côté est le plus faible, le résSt du ctL'^i^^iV**

de Perteset Profit, en écrivant, en rouRe
«t le côté le plus faible, reporta: erésuim au C?et^S«tn!^^ ' '^^^"^ = «* '•« contraire le^^

Dans le cas présent on trouve, au Dr de P^es et pSi '^fS^^f"S
mots.-fl,r / ^Elive. >

^
'00.75. Le résultat $78.65. est donc le nrofit «e^ rf n * i^^î^xf^ $22.io,-au Cr, un profit de
écrire en rouge, au Dr,*i lllève. $78 6S ? KtaHs'er j'îo^i^rMs hS«.^'"'

'"'"^
' " '^"* -^'"«^

= ^

(I) H.41.
(3) K- I. 41.

6—
I r^'^liV^'' ''*' '•'• '•^'W« du cte de Pertes et Profit.- Grand Uvre, page 41. U pajre du cte d'In^rtU.
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Pertes et Profits (Soldé)

1896
Fév. 17

I

A FsGn. g.l. I 40
17 " Intérêts "

î 41
//

i

" rElh>e "
I 42

i
(0

34'

30
3

7S

100

10

à5

Fév.

75

17
i
Mdises g.l. 38 100

100

3 -^ perte débit» le cte du Propriétaire de la ^rte^cSStal Ttâ\l ?' »" f°"t™i«. >« récitât e.?
.
Le résultat. $78.65. de Pertes et Profit7«,t «^,,,^2» -i r*'.*

diminoé d autant, (a).)
taire r-Par Pertes et Profits $"| 65

"" P'*"'*' *' '^"* *'°"<= «^"«"e «u créait le cte du Prop
Dr

VEl^ve
{Le compte du propriétaire crédité du profit)

Par Divers
" P.etP.g.l.

3IOO

78

^^^^^V^^pt^^^^^^
t^l^nTc'as'" t'^^^**-'''-

'^ '^-"«* <>« - cte er
le compte de nouveau.

«aiance. selon le cas
; totalisez ; tirez les lignes, puis ouvi

Dr
UElève

{Le compte du Propriétaire soldé et ouvert de nouveau)

3v

1896
Fév.

Il

I

'7

A Divers
" Balance

860
ij/8 63

1896
Fév.

(1

I

17

Par Divers
" P.etP.g.l.

Par Balance

42
3100

78 6-

2178 65
3178 6«

' 1A 1ITa^m»

Fév. 17 1318 65

(Voirpn, txmpk. p. /«.)
' ^ ""'"^ "' »« '"""• f»n»e l'Etat de l'ActifetlulS

de l'Eut de l'Actif et du Passif déjà expHq«é.
Pass'f dans un ordre qui dififère un peudecelu

ai UV^Ïe?rs^„iirïû ?oTpte%„^P.^Mrnf^'r-
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lOO

lOO 75

it,—la raison
Itat cat une

du Proprié-

Cr

iioo

78

ce cte en le

puis ouvrez 1

[78

ti8

Cr\

75

43

Balancesfiv. ij /8ç6

Pages
du

G. L.
Mdises, Inventaire
Caisse

Jos. Martin
Effets à Payer
Ed. Miller

Effets à Recevoir
Jean Page
VEtève

Actif

1700
aaS

3
145
4a

1 Passif

2119

'5
I

75
25
25

750
50

1318

75

65

40 2119 40

»li''***\?*'""" ^^ f'" '*'""* ~"""* •"***
= ''^«*"i ™"'P<»* de Mdises, d'Argent d'Effets â

$800.75 à des étrangers et $1,3.8.65 à l'Elève, ce qui explique pourquoi le résultat du compte de l'élèvefigure dans le passif II ne faut pas oublier que sous la désignaUon passif on trouve nonÏÏslJ noZ
St^""** *•"' ^"'""1 ""' '" "•""' '" Personnes.nxqu.lls.il est dû. et il est Wen^idTnt que

Voir questions sur la manière de solder, page 46.

RÉSUMÉ DES RÈGLES SUR LA MANIÈRE DE
BALANCER LES COMPTES

1. Dressez une Balance de Vérification.
page 36.)

Voir)

8. Faites un inventaire. {Voirpage 37).

3. Complétez tout compte incomplet.( Voir page37).

4. Ouvrez un compte sous l'intitulé Pertes et Pro-
fits. (Voirpage 37).

5. Soldez en commençant par le premier compte
après celui du Propriétaire

; portez le résultai aa cré-
dit s'il forme partie ou de \ 'actif ou des pertes.- por-
tez le résultat au débit s'il forme partie ou du pas-
sifou des gaiHS. ( Voirpage 37).

6. 7, Totalisez et tirez les lignes. {Voir page
37)- Ouvrez le compte de nouveau, si le résultat
appartient à l'actif ou au passif, ou s'il contient un
article provenant de l'Inventaire.

8. Soldez successivement tous les comptes à l'ex-
ception de ceux de Pertes et Profits et du Proprié-
taire. {Voirpage 37).

9.: Dressez une seconde Balance de Vérification
{Voirpage 41).

10. Soldez Pertes et Profits ; écrivez sur le côté le
plus faible le nom du Propriétaire suivi du résultat
{Voirpage 42).

11. Créditez le compte du Propriétaire du Profit
si le résultat de Pertes et Profits est \xn profit.- dé-
bitez le compte du Propriétaire de la perte, si le ré-
sultat de Pertes et Profits est une perte. { Voir Page
42).

12. Soldez le compte du Propriétaire et ouvrez-le
de nouveau comme vous feriez pour tout'autre compte
particulier. { Voirpage 42).

18. Classifiez sur une feuille séparée, ou bien ins
crivez sur le Livre des Balances,—sous l'intitulé —
Actif et Passif,—les balances et les sommes prove-
nant de l'iMjVM/at^. {Voir page 4j).

•'/ t
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Dr

Cr\

too

78 65

78

18

65

65

Cr

81

Cr

75
75
50
50

50

1896
Fév.

Il
5

'7

ACaine
" Balamce

Dr

1896
Fév.

Il

10

/7

A Caisse
" Balance

Jos, Martin

100

750

850

75

75

189S
Fév.

Il

I

15

Fév. 17

Par l'Elève
'* Mdises

Par Balance

Effets à Payer

3IO

50

a6o

1896
Fév. Par l'Elève

Fév. 17 Par Balance

45

Cr

600
350

850

75

75

750 75

Cr

260

a6o

50

Dr
^^^^

Ed. Miller Cr

1896
Fév. 3 A Mdises

A Balance

18 75

1896
Fév.

Il

8

'7
Par Caisse
" Balance

15

75

18 75 18 75

Fév. 17 3 75

Dr RA'i,/, A iP^.-^.^
Cr

1896
Fév.

Il
4
16

A Mdises
Il II

A Balance

50
145

75
25

1896
Fév.

Il

13
r7

Par Cai;ise

" Balance
\

50
^45

75
^5

196 196
1

Fév. 17 145 25
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h -•

I'

QUBSTIONS SUR I,A MANIÈRB DR SOIDIÎR

vir ?Su 1^
^"•P**'' ^« Caisse, d KffHts A Rece-voir d hffets à Payer et les comptes particuliers8ont-il8 des comptes complets ?

H«"'C""ers

8. Qu'entend-on par un compte complet >

8. Qu-entend-on par le r^suiM d'un compte ?

4. Qu'est-ce qu'un compte incomplet ?

./.é^;:me7iZSer*'^~"'>^'^^

8. Comment co«p,ète-t.o„ le compte de Mdises?

I

deLmVr? '" '* ^'""^ ''""^ '''-'^'' '«• ^-'tats

^^^
es lures. au moins nne fois chaque an-



Cri

_
Cr

3
7
2

50
lO

6o

Cr

75

75

PRINCIPES DE TENUE DES LIVRES 47

11. Pour connaître ses pertes et ses profits et leurs

causes, et ponr ciéterminerson actif et son pnasifque
fait le négociant ?

18. Quel nom donne-t-on & l'opération qui a pour
but de rendre égaux les deux cAtés de chaque compte
et de classifier les résultats ?

13» En soldant quelle est la première chose à Taire ?

14. Q\ielle est la s<\->onde chose à faire en soldant ?

15. Qtielle est la troisième chose à faire ?

16. Dans les comptes donnés ]>our être soldés, quel

est celui qui est incomplet et que faites-vous pour le

compléter ?

17. Quelle est la quatrième chose à faire ?

18. Q»el est le premier compte qu'on doit solder ?

Comment le solde-t-on ?

19. Si le résultat d'un compte forme partie de l 'ac-

tif ou du passif, qu'y a-t-il à faire après la clôture de

ce compte ?

20. Si un compte ne contient qu'un article et que

cet article forme partie de l'actif ou du passif, qu'y

a-t-il il faire ?

21. Si le résultat d'un compte est une perte, qu'y

a-t-il i\ faire après la clôture de ce compte ? :

22. Si le résultat d'un compte est un profit,

a-t-il à faire après la clôture du compte ?

qu'y

23. Si un compte contient un article pris dans

28. Kxpliquez la clôture et la réouverture du
compte de Jos. Martin.—D'HATets A Payer.— I)c K.
Miller.—D'Effets A Recevoir.—De Frais Généraux.

29. Dites pourquoi il n'est pas nécessaire de .solder

le compte de J. Page.

30. I-'xpliquez la manière de .solder le compte des
Intérêts.

31> Lorsque tous les comptes A l 'exception de ceux
de Pertes et Profits et du Propriétaire ont été soldés
que faut-il faire ?

32. Que représente le résultat du compte de Pertes
et Profits ?

33. Comment faut-il solder le compte de Pertes et
Profits ?

34. Dites ce qui a été fait pour solder le compte de
Pertes et Profits A la page 42 ?

3A. Si le résultat île Pertes et l'rofits est un profit,

quel compte doit être crédité de ce profit ? Pourquoi ?

36. Si le ré.HulUt de Pertes et Profits est une perte,

quel compte doit-être débité de cette perte.' i'our-

quoi ?

37. Expliquée ro})ération de reporter le ré.sultat

de Pertes et Profits au compte du Propriétaire A la

page 4ï.

33. Ivxpliquez lo clôture et la réouverture du
compte du Propriétaire.

39. Lorsque tous les comptes ont été soldés et que
ceux qui devraient être réouverts l'ont été, qu'est ce

l'invent-iire, où faut-il reporter cet article après la
j

que chacun de ces derniers devrait nous présenter?

clôture de ce compte ?

24- Lorsque le premier compte est soldé qu'est-ce

qu'il faut faire?

25. Nommes le premier compte à solder dans te

Grand Livre modèle : donnez le total du débit,—le

total du crédit,—le résultat ; dites A quelle classe de
résultats il appartient,—quel est le côté le plus faible,

—sur quel côté il faut inscrire le résultat,—la cou-

leur de l'encre A emplo>-er,—ce qu'il faut écrire'dans

la colonne des comptes correspondants,—où il faut

tirer les barres,—pourquoi et comment il faut ouvrir

le compte de nouveau ?

40. Quel état financier peut-on dresser avec les

articles trouvés dans les comptes réouverts ?

41. Au lieu de dresser un état tel que celui de la

page 16, que fait-on souvent?

42. Quelle différence y a-t-il entre un état finan-
cier tel que celui sur la page 16, et un état des Ba-
lances tel que celui sur la page 4^ ?

43- DonneKun résumi' dcVEtat des Balances qui se
trouve sur la page 43.

44. Pourquoi la balance du compte du Propriétaire
figure-t-elle dans le passif?

^ , .
,49. Dans quelles circon.«tances fa«t-il se 8er\'ir

26. En quel état se trouve lecomptede caisse après d'encre rouge ? Rép. i'' En complétant un compte
;

2"avoir été soldé et ouvert de nouveau ?

27. Quel est le compte qui suit celui de caisse ?

Donnez en peu de mots tous les faits se rapportant

à la clôture et A la réouverture de ce compte.

" En soldant un compte.

L'élève devra solder les Grands Livres de toutes
les Stries d'opératioHs, commençant par la quatrième
série.
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